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1.1. INTRODUCTION 
La commune de Pornichet dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé le 14 janvier 2010. 

La présente modification (modification n°6) est initiée afin de faire évoluer certains éléments permettant la mise en œuvre opérationnelle de projets d’aménagement.  

 

Depuis son application, le PLU a fait l’objet de cinq modifications :  

• Modification n°1 approuvée le 27 juin 2011 :  

- modification de l’Orientation d’aménagement de l’Ilôt Gambetta 7a et création d’une orientation d’aménagement sur l’îlot des Paludiers 7b, 

- modification du zonage UAa et du règlement de la zone UAa pour permettre l’implantation d’iun hôtel sur le site des Paludiers. 

 

• Modification n°2 approuvée le 10 mai 2012 :  

- modification des orientations d’aménagement sur le site des Redonnées, 

- modification du zonage 2AU et des orientations d’aménagement sur le site Villes Mahaut, 

- création d’une orientation d’aménagement le long de l’avenue de l’Hippodrome, 

- modification du périmètre du zonage 2AU du secteur de la Butte d’Ermur, 

- modification et création d’emplacements réservés, 

- modification du recensement du patrimoine architectural, 

- modification du périmètre de préemption du conseil général sur les Espace Naturels et Sensibles, secteur de la Lande de Cavaro, 

- suppression du périmètre de plus de 4 000m² sur le lotissement des Ormeaux, 

- modification du règlement graphique, 

- évolutions du règlement écrit, 

- mise en concordance du périmètre de l’ancienne ZAC de la Virée des Landes et du zonage UCd. 

 

• Modification n°3 approuvée le 4 avril 2013 : 

- création d’un linéaire commercial et d’un droit de préemption des fonds de commerce, des fonds artisanaux et des baux commerciaux sur plusieurs secteurs, 

- requalification urbaine des cœurs de quartier de Saint-Sébastien en proposant l’instauration d’une orientation d’aménagement et de programmation, 

- modification du règlement et de l’OAP du Parc d’Armor Haut, 

- actualisation du recensement du patrimoine architectural au titre de l’article L 123-1-5-7°, 

- développement des équipements d’intérêt collectif sur le site du Village d’Ermur, 

- ouverture de nouvelles zones destinées à de l’habitat, 

- adaptation des orientations d’aménagement et de programmation sur les sites Les Paludiers et Leroy Plaisance, 

- création d’une OAP sur le site de plus de 4000m² sis avenue des Loriettes, 

- adaptation du règlement écrit et clarification de certaines définitions et règles afin d’assurer une lecture plus aisée du règlement.  

 

• Modification n°4 approuvée le 24 juin 2015 : 

- changement de zonage pour urbanisation de certains sites, 

- modification / suppression d’emplacements réservés, 

- modification du règlement écrit pour une application plus aisée. 

 

• Modification n°5 approuvée le 28 juin 2016 : 
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- modification en partie du zonage au niveau des stades Louis Mahé et Prieux pour permettre la mise en œuvre de projets à vocation dominante habitat intégrant 
notamment les objectifs de production de logements locatifs sociaux de la Ville, 

- modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, du zonage et des emplacements réservés sur le site Parc d’Armor pour permettre la réalisation 
d’une opération d’ensemble à vocation d’habitat cohérente à l’entrée de ville, 

- modification du zonage et création d’une Orientation d’aménagement et de programmation au niveau du camping des Loriettes pour la mise en œuvre d’une 
opération de logements, 

- modification de l’emplacement réservé n°21 et suppression de l’emplacement réservé n°22, 
- modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur l’îlot des Paludiers, de l’emplacement réservé n°29 et de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation avenue de l’Hippodrome pour permettre la réalisation d’une opération de logements, 
- création de trois emplacements réservés au bénéfice de la commune pour des aménagements de voirie et suppression de l’emplacement réservé n°28, 
- ajustement et simplification du règlement de la ZAC Pornichet Atlantique, 
- identification des éléments paysagers à préserver au titre de l’article L123-1-5, 
- modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le site Leroy Plaisance, 
- mise à jour des gisements fonciers de plus de 4 000 m² identifiés au PLU, 
- correction des erreurs matérielles et mise en forme des documents graphiques notamment pour une meilleure clarté et lisibilité des documents, 
- modification du règlement pour, d’une part, intégrer les réformes législatives avec, notamment, la loi ALUR du 24 mars 2014, et, d’autre part, simplifier l’instruction 

des autorisations d’urbanisme et assurer leur sécurité juridique. 

 

Le PLU de Pornichet a fait l’objet de deux mises à jour :  

• Mise à jour n°1 par arrêté du maire en date du 4 novembre 2015 en vue d’intégrer dans les servitudes d’utilité publique l’Aire de  mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvée par délibération du Conseil municipal du 16 septembre 2015, 

• Mise à jour n°2 par arrêté du Président de la CARENE en date du 25 octobre 2016 en vue d’intégrer dans les servitudes d’utilité publique le Plan de 

Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’ile Guérandaise-Saint-Nazaire approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2016. 

 

Le PLU de Pornichet fait également l’objet d’une révision allégée n°1 prescrite par délibération du Conseil Municipal lors de sa séance du 4 novembre 2015 et qui porte 

sur la réduction d’Espaces Boisés Classés situés sur trois sites distincts avenue des Evens, avenue Léon Dubas et Route de Beauchamps. 

 

Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions 

émergeant au fur et à mesure de son application. Désireux de permettre ces adaptations, nécessaires à la faisabilité de plusieurs projets d’importance pour la Ville, un 

arrêté du Président de la CARENE en date du 16 mai 2017 a prescrit la modification n°6 du PLU de PORNICHET  

 

Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme porte sur 3 éléments : 

 

1. Changement de zonage des tranches 3 et 4 de la ZAC Pornichet Atlantique en UCa, UBp1 et UBp2 et création d’une orientation d’aménagement et de 

programmation pour la mise en œuvre de projets d’aménagement à vocation d’habitat et permettent la production de logements locatifs sociaux, 

 

2. Adaptation du linéaire commercial sur les secteurs de Sainte Marguerite et des Océanes pour lutter contre les friches commerciales, 
 

3. Simplification du règlement écrit des zones Ns et Nm pour prendre en compte les prescriptions du Décret Plage et assurer une lecture facilitée du 

règlement. 
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1.2. CHOIX ET DEROULE DE LA PROCEDURE 
Ce présent projet d’adaptation du document d’urbanisme s’inscrit dans le champ d’application de l’article L. 123-13-1 du Code de l’urbanisme et donc de la procédure de 

modification.  

 

 

Choix de la procédure 

 

L'article L.153.-36 du code de l'urbanisme précise que :  

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions »  

 

 

Selon l’article L.153-31 du code de l'urbanisme: 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

1°). soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ; 

2°). soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3°). soit de réduire une protection édictée en raison de nuisance, de la qualité des site, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

4°). soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivent sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur 

foncier. 

 

Les modifications ne portent que sur la destination de sols de zones déjà urbanisées et sur des corrections de règlement desdites zones. Elles  n'affectent  pas des sites 

Natura 2000,  en conséquence conformément à l'article R.104-8 du code de l'urbanisme le présent dossier ne comporte pas d'évaluation environnementale.  

 

NB : La note d’analyse justifiant de l’incapacité à mobiliser le foncier au sein des zones déjà urbanisées est jointe à la présente notice.  

Les ajustements visés par la modification n°6 entrent donc dans le champ de la procédure de modification. 

 

Les ajustements visés par la modification n°6 entrent donc dans le champ de la procédure de modification. 

 

 

Déroulé de la procédure 

 

La procédure de modification du PLU est engagée à l'initiative du Président de l'EPCI. (article L.153-37 du code de l'urbanisme) 

 

Le projet ne prévoyant pas de nouvelles ouvertures à l'urbanisation, la modification ne nécessite pas de délibération motivée du conseil communautaire (article L.153-38  du 

Code de l''urbanisme) et est engagée par arrêté prescrivant la modification.  

 

La présente modification fait l'objet d'une enquête publique. 
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Avant ouverture de l'enquête publique, le projet de modification est adressé aux Personnes Publiques Associées « PPA »  et au maire de la commune concernée. (Article 

L.153-40 du code de l'urbanisme) soit : 

 

• Madame La Préfète ; 

• Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

• Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 

• Messieurs les Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie, des Métiers, d'Agriculture ; 

• Madame la Présidente de l'établissement public en charge du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale ; 

• Monsieur le Maire de la commune de Pornichet ; 

• Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé ; 

• Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; 

• Madame la Directrice de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

• Madame l’Architecte des Bâtiments de France du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ; 

• Madame la Directrice de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

• Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Brière ; 

• Monsieur le Président de la Section Régionale de Conchyliculture de Bretagne Sud.  

 

 

L’avis est publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et est rappelé au cours des 8 premiers jours de la mise à disposition du public dans 2 journaux locaux 

diffusés dans le département. 

 

L'avis est également affiché en mairie et au siège de l'EPCI au moins 15 jours avant l'ouverture de l’enquête et durant celle-ci, ainsi que sur les lieux concernés par la 

présente modification. 

 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à disposition en mairie.  

 

L’enquête publique durera 33 jours consécutifs. 

 

A l’issue de la consultation du public, le commissaire enquêteur transmettra dans un délai de 30 jours maximum son rapport et ses conclusions motivées 

 

Puis selon l'article L153-43  du code de l'urbanisme : « A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 

dossier, des observations du public et du rapport du commissaire,…, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale, ... »  

 

La délibération approuvant la modification deviendra exécutoire après accomplissement des mesures de publicités et d'information tels que définies aux articles R.153-20 et 

R.153-21 du code de l'urbanisme. 

 

 



8 

 

Commune de Pornichet – Modification N°6 du PLU – Notice explicative 

1.3. RAPPELS D’ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE  
Source : rapport de présentation du PLU de Pornichet  

 

Située entre Saint-Nazaire et La Baule, Pornichet est une commune littorale d’une superficie globale de 1 267 hectares.  

 

Véritable ville balnéaire et touristique, elle compte plus de 10 000 habitants à l’année. Sa fréquentation atteint 50 000 résidents et 20 à 30 000 excursionnistes en période 

estivale.  
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2.1. OBJET DE L’OPERATION 
 
Présentation de la ZAC Pornichet Atlantique 
 
La zone d’activités de Pornichet-Atlantique se situe à l’est de la commune de Pornichet de part et d’autre du Bd de Saint-Nazaire (ex-RD 92), à proximité de l’échangeur du 
Petit Canon. 
 
La ZAC a été créée par délibération du conseil municipal du 1er juillet 1999 et son dossier de réalisation approuvé le 10 février 2000. Une modification du dossier de 
création a été actée le 14 septembre 2000 pour rectifier une erreur dans le calcul global de la SHON maximum (190 750 m²) ainsi que des principes d’accès depuis la RD92. 
 
Elle couvre une surface de 24 ha environ. 
 
Localisée à moins de 15 minutes de Saint-Nazaire, la commune de Pornichet (10 323 habitants en 2012) fait partie des villes attractives de la côte ouest en termes de 
tourisme balnéaire. Sa situation stratégique, son accessibilité aisée, la qualité de son cadre de vie et son niveau d’équipements en font un territoire propice à l’installation 
des résidences secondaires qui occupent environ la moitié du parc de logements. Cette attractivité entraîne une hausse du prix du marché de l’immobilier qui complique les 
parcours résidentiels pour les ménages locaux. 
 
Le pôle d’activité de Pornichet Atlantique est une composante forte du projet urbain de la commune et permet l’accueil de diverses structures économiques. 
 
A l’origine, le projet prévoyait l’implantation unique d’activités économiques de part et d’autre du Boulevard de Saint-Nazaire. 
 
Aujourd’hui, la Commune souhaite réorienter la programmation au sud du Boulevard de Saint- Nazaire près du site de l’île Pré déjà urbanisé, vers une 
destination d’habitat, ainsi que le secteur ouest de la ZAC. Il en résulte un projet de nouvelle entrée de ville par le Boulevard de Saint-Nazaire, à la fois 
plus urbaine et plus mixte. 
 
Pour accompagner cette mutation urbaine, la municipalité porte un projet d’aménagement des espaces publics de la voie afin de transformer les caractéristiques techniques 
et fonctionnelles d’une ancienne Route Départementale en espaces de qualité « boulevard urbain d’entrée de ville ». Les objectifs de ce projet sont essentiellement : 
 

• d’apaiser et de ralentir le trafic en entrée de ville, 
 

• de requalifier les franges du boulevard notamment en y intégrant une place dédiée aux modes doux, 
 

• d’assurer une traversée des voies permettant de faciliter et sécuriser les liaisons inter quartiers (Nord/Sud). 
 
Cette nouvelle programmation a rendu nécessaire la modification du dossier de création, approuvé par le Bureau Communautaire de la CARENE en date du 8 novembre 
2016 après études environnementales et concertation préalable ; et également la modification du dossier de réalisation de la ZAC approuvée au Bureau Communautaire du 
4 avril 2017. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de cette ZAC implique une modification du PLU, et notamment celle du plan de zonage sur le secteur et la constitution d’une OAP 
(orientation d’aménagement et de programmation). 
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Les tranches 3 & 4 à destination d’habitat 

 

Afin de faire face aux demandes en matière d’habitat sur la commune et dans un souci de mixité programmatique, la collectivité a décidé de réserver les tranches 
3 et 4 au développement de l’habitat et d’y favoriser des  typologies  variées. 

 

Les destinations des tranches 3 et 4 ont été réorientées par la Commune de Pornichet pour contribuer à répondre aux besoins de production de logements familiaux au 
travers d’une offre diversifiée en typologie et en forme d’habitat, adaptée notamment à l’accueil de jeunes ménages. 

 

A ce titre, la part de construction dédiée à une offre locative sociale constitue un enjeu important. Sur ce plan, la maîtrise publique de l’opération permet de garantir 
une production spécifiquement tournée vers les jeunes familles dont l’installation à Pornichet est rendue particulièrement difficile au regard d’une pression foncière et 
immobilière très forte due à l’attrait du littoral. 

 

Deux principaux motifs guident aujourd’hui la nouvelle orientation de la ZAC Pornichet Atlantique vers plus de logements et de mixité: 

• une nouvelle destination résidentielle contribuant à mettre en œuvre les objectifs du PLH sur le territoire de la commune. 
• une plus grande cohérence urbaine en entrée de ville. 

 

Les secteurs concernés par cette mutation programmatique sont situés à l’entrée Est de la ville : 

• au Nord du boulevard, dans la partie ouest de la ZAC pour la tranche 3, 
• au Sud du Boulevard de Saint-Nazaire pour la tranche 4. 

 

Ils correspondent à deux secteurs non aménagés à ce jour et s’inscrivant à proximité de zones pavillonnaires en extension urbaine le long du 
Boulevard (RD 92 – avenue de Saint- Nazaire). Un nouveau carrefour sous la forme d’un giratoire sur le futur boulevard urbain viendra irriguer de manière plus 
équilibrée les rives Nord, à vocation économique, et sud, à vocation habitat. 

 

L’organisation future du quartier a pour objectif de favoriser le bien-être de ses habitants et des usagers en : 

 

• Proposant un habitat diversifié et de qualité à des prix maîtrisés permettant notamment la primo-accession, adapté aux attentes des populations ayant 
plus difficilement accès au marché du logement sur cette commune subissant de fortes pressions immobilières (familles, personnes âgées et handicapées, 
jeunes couples, famille monoparentales ….) 

• Assurant une offre de logements sociaux adaptés répondant aux différentes situations de revenus et ainsi permettre à la commune d’assurer les objectifs 
du PLH de la CARENE, 

• Encourageant une mixité des formes urbaines à l’échelle du quartier et de la commune (logements individuels, logements groupés et nouvelles formes 
intermédiaires), 

• Offrant une qualité de cadre de vie par un aménagement cohérent et valorisant, respectueux de l’environnement au travers d’une qualité architecturale 
optimisant le confort et les charges des résidents des futures constructions (entretien, consommations), 

• Mettant en lien ce quartier avec  le centre-ville de la commune (place du marché, services commerciaux du Hecqueux) par le réaménagement et l’apaisement du boulevard 
de Saint-Nazaire, 

• Favorisant les échanges entre habitants/usagers du quartier avec les autres habitants/usagers de la commune et du parc d’activités actuel ; les composantes du 
projet ont permis d’envisager le développement de 80 à 90 logements déployés sous diverses formes : 
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Programmation envisagée 
- Programme d’habitat social collectif selon les objectifs du PLH de 25-30%, soit ± 25 logts 
- Programme d’habitat collectif/intermédiaire en accession privé (±18 logements) 

- Programme de maisons groupées en accession abordable (± 26 logements) 

- Terrains à bâtir libres de constructeur en tranche 3 et partiellement en tranche 4 (± 22 logements) 
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Tranche 3 - principes urbains et paysagers 

 

La tranche 3 se déploie au nord du boulevard de St Nazaire autour d’une zone naturelle constituée d’un boisement et d’une zone humide. 

 

Le projet s’appuie sur ces qualités paysagères pour proposer des terrains à bâtir profitant de cet environnement privilégié tout en le respectant. 

 

Dans ce sens, des prescriptions seront imposées aux constructeurs afin de préserver la qualité environnementale existante en minimisant les emprises constructibles, et en 

rendant les fonds de parcelles inconstructibles, protégeant ainsi les stations de jonquilles dont la présence a été repérée sur site. 

 

La haie bocagère existante est à conserver et un passage permet l’entretien de la zone humide et des arbres existants. Les grandes parcelles privées peuvent accueillir un 

EBC garantissant la qualité et la pérennité du paysage boisé. 

 

L’aménagement de la tranche 3 permet de dégager ± 1 500 m² de surface de plancher répartie sur ± 6 terrains à bâtir, avec des aménagements de voirie connectée sur le 

réseau existant par le nord du site (chemin de l’Aunay et chemin de Vallern). 
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Tranche 4 - Principes urbains et paysagers 

 

Le projet s’appuie sur les caractéristiques du site existant, sa topographie en pente vers le ruisseau, le végétal remarquable existant, les arbres, ainsi que les liens 

piétonniers existants. il s’intègre en douceur entre les quartiers d’habitat existants, le Boulevard de Saint-Nazaire et les espaces paysagers au Sud. 

 

Autonome par rapport aux quartiers pavillonnaires voisins, le projet est accessible aux véhicules uniquement depuis le Boulevard de Saint-Nazaire. Le futur secteur dédié à 

l’habitat (tranche 4) est desservi par une voirie connectée à un giratoire depuis le boulevard de Saint-Nazaire. Celle-ci, parallèle au boulevard permet une organisation qui 

rythme le boulevard tout en gardant un espace de recul permettant d’éloigner les logements du boulevard et de constituer un axe doux paysager pour les cycles. 

 

Cette voirie de desserte est organisée en impasse interdisant le trafic des véhicules avec le quartier voisin de l’ile Pré, tout en préservant et favorisant la circulation piétonne 

et les modes doux.  

 

Le gabarit des constructions dialogue avec les constructions voisines. Les nouveaux logements collectifs/intermédiaires sont répartis au niveau du giratoire d’accès et les 

maisons individuelles se développent sur les franges en lien avec les quartiers existants. 

 

L’enjeu de ce projet est donc d’intégrer ce nouveau quartier de ville, pour qu’il se lise comme une continuité urbaine, dans le respect de l’identité communale et de 

l’environnement, dans un cadre de vie de qualité : 

 

� quartier séquençant l’entrée de ville sur le boulevard de Saint-Nazaire, 

 

� quartier signalant l’accès à la ZAC Pornichet Atlantique en intensifiant le rond-point, 

 

� intégration des caractéristiques paysagères existantes dans le quartier, 

 

� greffe douce avec les constructions voisines, 

 

� transition avec les espaces naturels et les quartiers existants en lisière de ZAC. 

 

L’intégration du nouveau quartier se fera également dans la qualité du schéma des dessertes piétonnes permettant une connexion à l’axe doux du boulevard de Saint-

Nazaire et donc au centre de Pornichet, et à un éventuel futur arrêt de transport en commun. 

 

Le projet cherche à répartir une diversité typologique d’habitat le long d’une voie mixte de desserte, épine dorsale d’aménagement du secteur et de deux placettes de 

retournement. Il est à noter qu’il n’y aura pas de connexion fonctionnelle véhicules légers entre le nouveau quartier et l’île Pré. Seules des liaisons modes doux seront 

réalisées avec les quartiers voisins. L’objectif est donc de maîtriser l’usage de la voiture, en optimisant les liaisons douces. 

Le projet s’appuie sur les composantes du site et ses enjeux environnementaux : 

- le site est relativement bien orienté avec une légère déclivité vers le sud. 

- les implantations des logements intermédiaires/semi-collectifs ont été choisies de manière à ne pas générer d’ombres portées sur les logements situés au 

nord de ces dernières. 

- -la mitoyenneté des constructions permet d’augmenter la compacité du bâti réduisant ainsi les surfaces de déperdition. 
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- La gestion des eaux pluviales et l’infiltration dans des bassins de rétentions paysagers ; et ce conformément au dossier loi sur l’eau ayant fait l’objet d’une 

autorisation ainsi que d’un « porter à connaissance » auprès des services compétents assurant une gestion autonome des eaux pluviales de la tranche 4. 
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Le projet se structure autour d’une voirie mixte en impasse, organisant accès et stationnements et desservie par un rond-point depuis le Boulevard de Saint Nazaire. Le 
quartier se connecte aux cheminements piétons du secteur. Le projet s’inscrit délicatement dans le contexte existant. Il cherche à s’adapter à l’épannelage des constructions 
pavillonnaires à l’est et à l’ouest et à la topographie Nord Sud. 
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2.2. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU PLU EN VIGUEUR 
LE PLU EN VIGEUR 

 

Le zonage du PLU en vigueur inscrit les tranches 3 et 4 de la ZAC en zone UEz  incompatible avec les opérations d’habitat prévues par le changement partiel de destination 
de la ZAC . 

La poursuite de l’opération nécessite la modification du PLU actuel : 

 

 
La zone UEz est destinée à l’accueil de bureaux, de services et d’artisanat. 
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Les tranches 1 et 2 ont naturellement vocation à rester dans cette zone. 
 
Compte tenu de la morphologie du projet de la tranche 3 (grands lots à bâtir, partiellement grevés d’un espace boisé classé), il apparaît cohérent que cet espace soit intégré 
au secteur UCa (zone pavillonnaire « aérée ») qui le jouxte, et ceci sans modification du règlement écrit du PLU. Les projets de maisons individuelles envisagés  sur  
le  secteur pouvant se développer dans le cadre du règlement actuel, en respectant la sensibilité de la zone humide centrale, qui restera inconstructible. 

 

La future tranche 4, renvoie quant à elle à un zonage UBp1 et UBP2 (correspondant à des secteurs de projets). 
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Tranche 3 - Propositions de Modification du PLU  

 

Le futur développement de l’habitat de la tranche 3 s’inscrit dans une logique de lots de maisons individuelles. Dans ce cadre, l’application de la zone UCa du PLU actuel, 
sans modification de règlement écrit parait appropriée. 

 

La présence d’une zone humide boisée au centre du secteur encourage l’instauration d’un EBC au sein de cette zone pour rendre le secteur inconstructible. 

 
Par ailleurs, les arbres d’alignement existant au droit des voiries à prolonger ont fait l’objet d’un inventaire précis qui a permis l’identification des sujets à conserver et qui 
seront donc protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (référencés sur doc graphique). 
 
Nouveau zonage proposé 
 

 

 

 

Tranche 4 - Propositions de modification du PLU  

 

Les aménagements de la Tranche 4 peuvent s’inscrire dans les zones UBp1 et UBp2 du PLU actuel, selon le zonage ci-dessous afin d’être en cohérence avec le tissu 
existant voisin. 

Les zonages UBp1 et UBp2 correspondent à des secteurs de projets (cf. opération avenue des Loriettes) présentant des formes urbaines variées et une densité 
maîtrisée. En ce sens, ce zonage sera adapté au projet urbain de la tranche 4 de la ZAC Pornichet Atlantique. 
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La zone UBp1 permettra la réalisation d’immeubles collectifs. Elle est restreinte à la partie centrale de l’opération, le but étant de limiter les hauteurs des marges de 
ladite opération pour mieux s’inclure dans le tissu urbain existant. Ainsi, le reste du secteur sera inclus à la zone UBp2 pour accueillir de la maison individuelle libre ou 
groupée. 

 

Par ailleurs, il convient également d’assurer la protection des sujets arborés les plus remarquables. A ce titre, une protection au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme est ainsi instaurée dans le document graphique du PLU.  

 

Nouveau zonage proposé 

 

 

 

 

 

 

Cependant, considérant le caractère global de cette opération, et pour en assurer la cohérence urbaine et programmatique, il est proposé d’ajouter une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation N°15 portant justement sur cette tranche 4 de la ZAC Pornichet Atlantique. 
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Cette OAP prévoit en particulier : 

• La localisation géographique des différents types de logements, 
• Le détail de la desserte douce de l’opération notamment en lien avec les quartiers avoisinants, 

• Une dérogation aux règles de hauteur fixées à l’article UB 10 relatif à la zone UBp1 (hauteur maximale autorisée à 9 mètres à l’égout du toit) pour permettre 
la construction de petits collectifs R+2+Combles en bordure du boulevard de Saint-Nazaire, 

• La protection du patrimoine arboré, 
• La définition d’une zone non aedificandi en fond des ilots G & F (Sud de l’opération) permettant d’assurer la pérennité d’une noue positionnée en fond d’ilot.  

 

Enfin, la question des clôtures étant primordiale pour la réussite de l’intégration de l’opération dans son environnement, il est également proposé l’ajout au règlement 
écrit du PLU communal d’une annexe 6 relative aux clôtures de la Tranche 4. Cette annexe détaille les prescriptions qui s’imposeront aux constructeurs en la matière.  

 

NB : A cet égard, il convient de préciser que cette annexe N°6 vient se substituer à une annexe N°4 intitulée «  Règlement liés aux risques littoraux » dont le titre 
figure au règlement de PLU de la commune mais dont le contenu n’a jamais été agrégé au document ; le PLU ayant été dans sa globalité mis à jour au titre de ces 
servitudes d’utilité publique. La référence à cette annexe n’a donc pas lieu d’être.  

 

Pour conclure, il convient également de préciser que, dans le cadre de la ZAC Pornichet Atlantique, chaque projet immobilier devra, outre le respect des règles 
précisées ci-dessus, recevoir le visa architectural du maître d’œuvre de la ZAC. Ainsi, l’application du règlement modifié et le dit visa permettront d’assurer à long 
terme la cohérence urbaine et architecturale de l’opération 

 

Enfin, l’opération visée correspondant à un espace de projet urbain, il est proposé de modifier la règle relative au « Lotissement et Permis de construire valant division 

(article R.123-10-1 code de l’urbanisme). 

Cette disposition (aujourd’hui recodifiée sous l’article R.151-21 3ème alinéa) fixe comme principe qu’en cas de projet global, le règlement du PLU s’applique à l’ensemble du 

projet (et non lot par lot). 

Or, la commune de Pornichet a fait le choix de ne pas appliquer ce régime général et d’appliquer le règlement du PLU « à chaque terrain issu de la division et non à 

l’ensemble du projet (cf. règlement écrit – Dispositions générales – Page 8) 

Pour assurer la cohérence globale du projet, il est proposé de l’application de ce régime dérogatoire dans les zones d’aménagement concerté qui correspondent 

systématiquement à des espaces de projets urbains homogènes et cohérents. 
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2.3. PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU PLU EN VIGUEUR 
Impacts de la modification et compatibilité du PLU avec le SCOT et la loi Littoral 
 

Principes de la loi Littoral :  
L’opération concernée se trouve hors des espaces proches du rivage 

 

Non concerné 

Principes du SCOT : 

La production de logement doit être prioritairement localisée dans les centralités et 

permettre de continuer à déployer le parc locatif social. 

Les opérations nouvelles permettront de garantir des modes d’habiter qualitatifs 

L’urbanisation doit être contenue au maximum dans l’enveloppe urbaine 

La présente opération contribuera à atteindre les objectifs du SCOT métropolitain 

en matière de production de logements (pour mémoire un objectif de 950 à 1100 

logements autorisés par an). 

Par ailleurs, l’implantation à venir de 25 logements sociaux au cœur de cette 

opération et la mise sur le marché de logements à prix abordable (éligible dispositif 

spécifique CARENE) correspond pleinement aux objectifs affichés dans le SCOT en 

la matière. 

Enfin, la localisation même de cette opération d’habitat, s’inscrivant au sein de 

l’enveloppe urbaine Pornichétine et présentant une densité maîtrisée de 32 

logements à l’hectare (pour la tranche 4 de la ZAC) répond à l’objectif 

métropolitain de « contenir au maximum l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine » 

 

Orientations du PLH :  

Le PLH de l’agglomération cible comme objectif territorialisé pour la tranche 4 de la 

Zone d’Aménagement Concerté Pornichet Atlantique la production – d’ici 2021 – de 

88 logements au sein de ladite opération dont 26 logements locatifs sociaux. 

 

Non seulement la présente modification du plan local d’Urbanisme est compatible 

avec le PLH mais elle permettra la réalisation desdits objectifs. 

 

Orientations du PADD 

le projet d’aménagement et de développement durables fixe comme objectif 

principal de « maîtriser l’urbanisation tant dans sa forme que dans sa typologie 

dans l’offre en logement ».  

Plus précisément le PADD décline cet objectif en 4 items : 

- Valoriser les entrées de ville par le paysage et les équipements publics et 

renforcer l’axe mer-ville-campagne 

- Promouvoir une urbanisation raisonnée du tissu existant adaptée aux 

différents quartiers 

- Prévoir l’urbanisation de demain autour des axes de déplacements 

principaux 

- Mettre en œuvre une programmation de logements adaptée à l’identité de 

la commune 

Le projet urbain proposé répond en tous points à ces objectifs. La présente 
évolution du PLU est donc tout à fait justifiée 
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3. Adapation du linéaire commercial sur 
le secteur des Océanes et le cœur de 
quartier de Sainte-Marguerite 
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3.1. DESCRIPTIF DU PROJET ET LOCALISATION DES SECTEURS 
 

► Localisation des sites  
 
 
L’un des objets de la modification n°3 du PLU de Pornichet en 2013 a été d’instituer un linéaire commercial sur 5 grands secteurs :  
 

- le secteur centre-ville Mazy/Gare, 
- le secteur centre-ville Place du Marché /Bd de la République  
- le cœur de quartier de Saint-Sébastien  
- le cœur de quartier de Sainte-Marguerite, 
- le secteur des Océanes. 

 
Sur ces cinq linéaires commerçants identifiés sur le règlement graphique du PLU, l’article 1 de chaque zone concernée interdit les changements de destination des rez-de-
chaussée à usage commercial ou artisanal en logements, bureaux, services financiers et bancaires, d’assurance, d’immobilier et de travail temporaire et débits de boisson  
(bar, café). 
 
L’objectif était de dynamiser et diversifier l’offre commerciale sur ces secteurs et de conforter leur attractivité. 
 
Un bilan dressé en 2017 permet de constater que cet outil n’a pas eu les effets souhaités sur 2 secteurs : 

- le secteur des Océanes, 
- le cœur de Quartier de Sainte-Marguerite,  

 
Les cellules commerciales de certains bâtiments existants ou de bâtiments neufs sont soit vacantes, soit transformées en services (agence immobilière). Des rez-de –
chaussée inoccupés sont parfois en très mauvais état.  
 
Evolution du secteur des Océanes et du cœur de quartier de Sainte-Marguerite depuis 2013 
 
Diagnostic établi en 2013 :  
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► Secteur des Océanes 

►  

►  

►  

►  

►  
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► Secteur de Sainte Marguerite 
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Diagnostic établi en 2017:  
 

► Secteur des Océanes 
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Le linéaire commercial identifié sur le secteur des Océanes englobe la Place du Maréchal Leclerc ainsi qu’une partie de l’avenue de la Chapelle. Le diagnostic établi 
aujourd’hui est que le linéaire commercial a permis de conforter le commerce sur la place du Mal Leclerc mais a conduit sur l’avenue de la Chapelle à la dégradation des 
rez-de-chaussée des bâtiments existants. Sur les 5 cellules commerciales sises sur cette avenue, 2 (bar sur photo 4 et kiosque sur photo 2) sont vacantes et 1 (activités 
de souvenirs sur photo 1) a été transformée en agence immobilière. La façade de l’ancien bar est très vétuste et dégrade la qualité de l’immeuble collectif et des espaces 
publics de la commune. 

► Secteur de Sainte Marguerite 
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Le linéaire commercial identifié sur le cœur de Quartier de Sainte-Marguerite englobe l’avenue des Pins ainsi qu’une partie de l’avenue de la Villes Babin. Le diagnostic 
établi aujourd’hui est que le linéaire commercial a permis de conforter le commerce sur l’avenue des Pins mais a conduit sur l’avenue de la Villes Babin à la vacance des  
cellules commerciales d’un bâtiment récent. Cet immeuble collectif de 14 logements et 4 cellules commerciales en rez-de-chaussée a été achevé en 2015 et les cellules 
sont restées vacantes depuis (photo 9). 

L’objectif de la modification n°6 du PLU est d’adapter le linéaire commercial sur ces 2 secteurs, de le maintenir uniquement sur les rues commerçantes, à savoir l’avenue des 

Pins sur Sainte-Marguerite, et la place du Mal Leclerc sur les Océanes, pour permettre aux cellules vacantes d’évoluer vers des services voire de l’habitation. Cette 

adaptation permettra de conforter l’animation et l’attractivité des 2 secteurs. 

 

► Contexte réglementaire 

 

Le secteur des Océanes 

 
Le Secteur des Océanes est classé à cheval sur la zone UBh (correspondant au front de mer, plage des Libraires, habitat essentiellement collectif) et la zone UBg 
correspondant au secteur Mazy, secteur essentiellement pavillonnaire à fort caractère patrimonial. 
 
Un linéaire commercial a été identifié à l’intérieur du centre des Océanes et sur une parties des avenues de la Chapelle, du Bois Renard et Georges Clémenceau.  
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Extrait du PLU sur le secteur des Océanes 

 

Le secteur des Océanes est également intégré dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la commune approuvée le 16 

septembre 2015. 

Les avenues de la Chapelle, du Bois Renard et de Georges Clémenceau sont concernées par le secteur balnéaire de Pornichet. Un grand nombre de bâtis a été recensé et 

identifié en tant qu’immeubles remarquables, ou immeubles balnéaires traditionnels de qualité, l’avenue de la Chapelle y est qualifié d’espace public remarquable. Les 

objectifs de l’AVAP définis à travers son règlement est de garantir la préservation et la mise en valeur du patrimoine. 
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Extrait de l’AVAP sur le secteur des Océanes 

 

le cœur de quartier de Sainte-Marguerite : 

Le cœur de quartier de Sainte-Marguerite est classé en zone UAb dans le PLU. 

Un linéaire commercial a été identifié sur les 2 avenues commerçantes du quartier, à savoir l’avenue du Littoral et l’avenue des Pins. Le linéaire commercial a été étendu 

jusqu’à l’avenue de la Villes Babin en partie. 
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Extrait du PLU sur le cœur de quartier de Sainte-Marguerite 

La présente modification du PLU vise à supprimer le linéaire commercial sur l’avenue de la Villes Babin et sur la maison d’habitation située à l’angle de l’avenue des Pins et 

de l’avenue des Violettes. Cette suppression se justifie soit en raison de la destination des bâtiments existants qui sont essentiellement des maisons d’habitation, soit par la 

vacance depuis plus d’un an des rez-de-chaussée des immeubles collectifs. 

Le linéaire commercial sera maintenu uniquement sur les avenues commerçantes du cœur de quartier, à savoir l’avenue du Littoral et l’avenue des Pins pour les conforter. 

Cette adaptation du périmètre du linéaire commercial a pour objectif de renforcer ce cœur de quartier qui pour cela doit être animé, habité et fréquenté. 
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3.2. LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION 

Pour rappel, la modification envisagée ne doit pas conduire à 3 éléments :  

 

1. La modification envisagée ne doit pas porter atteinte aux orientations définies par le PADD. 

 

Ce n’est pas le cas ici. En effet, l’un des principes du PADD est d’affirmer l’attractivité et l’identité de la commune dans son environnement territorial et de conforter 

l’attractivité commerciale. L’objet de la présente modification est de retenir des périmètres basés sur l’animation commerciale comme support. 
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Extrait du PADD (PLU de Pornichet) 

 

2. La modification envisagée ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

Les sites objets de la présente modification se situent en zone UBg et UAb et ne sont pas couverts par un Espace Boisé Classé. 

 

 

3. La modification envisagée ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 

 

La zone objet de la présente modification n’est pas concernée par des mesures de protection ou des risques et nuisances. 

 

3.3. JUSTIFICATIONS ET INTERETS DU PROJET 
 

Il s’agit ici d’adapter le linéaire commercial identifié sur l’avenue de la Chapelle et l’avenue de la Villes Babin. 

 

La présente modification propose de supprimer le linéaire commercial sur ces 2 avenues  

 

L’objectif de la modification n°6 du PLU de Pornichet est : 

 

- d’adapter le linéaire commercial à la notion de centralité du quartier : bars – restaurants – La Poste –… Les linéaires de commerces, services… 

marquent la centralité du quartier et contribuent à son animation urbaine,  

 

- de lutter contre la vacance des cellules commerciales en RDC du volume du bâtiment existant en permettant la transformation des cellules en 

services ou en logements, 
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- De mettre en valeur le patrimoine de la commune et des avenues dans le cadre d’un projet de rénovation des bâtiments existants, 

 

- D’optimiser un foncier disposant d’un positionnement privilégié dans le cadre de la politique du logement menée par la Ville avec la production de 

logements neufs à proximité des centralités. 

 

3.4. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU PLU 
 

L’ensemble des modifications réglementaires définies ci-avant conduit à modifier   1 pièce du PLU :  

 

- Les documents graphiques du règlement  

-  

Zonage avant la modification n°6 
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Le secteur des Océanes 
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Le cœur de quartier de Sainte-Marguerite 
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Zonage après la modification n°6 

 

 

 
Le secteur des Océanes 
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Cœur de quartier de Sainte-Marguerite 
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3.5. IMPACTS DE LA MODIFICATION ET COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL, LE SCOT ET LE PLH 
 

Les modifications réglementaires présentées ci-dessus sont destinées à faciliter l’application du règlement ou assouplir certaines dispositions posant des difficultés à 

l’instruction.  

Les modifications ne portent pas atteinte à l’environnement ni au site Natura 2000 présent sur la commune. 

 
Principes de la loi Littoral :  
Une partie des linéaires commerçants est incluse dans la limite des espaces 
proches du rivage. le Scot retient une classification de ces espaces qui font partie 
des espaces urbanisés à enjeux urbains et touristiques majeurs ou espaces 
urbanisés à enjeux urbains forts  
Espaces urbanisés à enjeux urbains et touristiques majeurs : Ces 
secteurs concernent les centralités urbaines, majeures de Pornichet. ils 
accueillent une part importante de logements, services, équipements et 
activités tertiaires, ils doivent accueillir les besoins futurs en la matière pour 
continuer à rayonner. Pour ces espaces, il s’agit de conforter les fonctions 
urbaines de centralité en permettant le développement de l’offre de l‘habitat, 
de commerces, de services et d’équipements « définissent principalement la 
centralité de la ville », ils « concentrent une part importante des besoins actuels 
et à venir en matière d'activités tertiaires, de services publics et 
d'équipements culturels et touristiques majeurs » (médiathèque, 
maison des associations, office du tourisme, marché, parking du marché et du 
8 mai, hôtels, restaurants, port, plages). Le potentiel de renouvellement urbain 
s'organise à court-moyen terme sur le site de l'actuelle station Total pour laisser la 
place à une requalification de l'entrée du centre-ville. A moyen et long terme, des 
mutations sont envisageables dans le tissu aux abords de la gare. Le 
développement du confort du piétons, de commerces, d'esplanades, 
l'amélioration du lien entre ce pôle central et le port d'une part mais aussi entre ce 
site et l'hippodrome, les tribunes et le parc paysager est considéré comme 
un projet participant à accroître le rayonnement à l'échelle de 
l'agglomération voir au-delà, de cet espace principal de centralité. 
Espaces urbanisés à enjeux urbains forts. 
Ce secteur spécifique « d'espace urbanisé à enjeux urbains et/ou touristiques 
forts, avec une considération notable de prise en compte des fonctions propres à 
chaque espace, faisant l'objet d'un traitement particulier et servant de centralité 
secondaire ou de pôle spécifique ainsi que d'interface avec les quartiers arrière, 
peut qualifier le secteur de Sainte Marguerite. Pour ce secteur, il est nécessaire de 
renforcer leur rôle de centralité par le développement d’une offre d’habitat et de 
service et valoriser leur fonction touristique. 

 

L’adaptation des périmètres des linéaires commerciaux sur les 2 secteurs des 

Océanes et de Sainte-Marguerite ne modifie en rien l’état actuel 

Principes du SCOT : La présente modification s’inscrit dans cette orientation. 
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L’équipement commercial doit s’organiser pour conforter en premier lieu les 

centralités en cohérence avec l’armature urbaine. La vocation commerciale des 

centralités de ville, de bourg et éventuellement des quartiers doit être confortée a 

minima par le maintien d’un tissu commercial suffisant au regard des prévisions 

démographiques de chaque territoire. L’objectif est de développer un équipement 

commercial adapté à chaque niveau de centralité 

Orientations du PLH :  

Une politique de l’habitat au service de l’attractivité et de la qualité de vie du 

territoire : conforter les centres villes et centres-bourgs, mobiliser le parc privé des 

centres villes et des centres- bourgs avec une double logique de résorption de la 

vacance et de remise en attractivité des centres villes  

La présente modification s’inscrit parfaitement dans le sens de cette orientation  
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4. Simplification du règlement écrit des 
zones Nm et Ns 
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4.1. OBJET, JUSTIFICATIONS ET INTERETS DE LA MODIFICATION 
 

Les modifications que la Ville de Pornichet souhaite apporter à son PLU concerne, la simplification du règlement pour permettre, en zones Nm (domaine public maritime 

correspondant à la Plage des Libraires), et Ns (zones naturelles remarquables correspondant aux plages de Bonne Source et de Sainte Marguerite), les constructions 

d’équipements et de bâtiments liés aux activités de service public balnéaire telles qu’elles sont inscrites dans le Décret Plage du 28 mai 2006. 

 

L’ambition des zones Nm et Ns sur les 3 plages de la commune repose sur : 

 

- la préservation des paysages et de la qualité des plages ainsi que de la richesse de ces milieux naturels, 
 

- les constructions d’équipements commerciaux et de services liés à l’activité de la plage, son exploitation, son animation ou son développement, les équipements de 
sécurité, les équipements sanitaires, dès lors qu’elles sont inscrites dans l’application du Décret Plage n°2006-608 du 28mai 2006. 
 

Les plages ont été concédées à la commune jusqu’au 31 décembre 2028. Leur occupation devant respecter les dispositions de l’article R2124-16 du CG3P, soit une 
occupation maximale limitée à 20% de la longueur du rivage et 20% maximum de la superficie de la plage concédée, 18 lots ont ainsi été définis (13 sur la plage des 
Libraires, 2 sur la plage de Bonne Source, 3 sur celle de Sainte Marguerite) dont l’exploitation et la gestion ont été confiées à des délégataires de service public. 

 

A ce titre, l’article 6 de la zone Nm impose l’implantation sur la limite séparant le domaine public communal et le domaine public maritime (au pied du remblai ou au pied de 
la dune) y compris pour les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes. 

Alors que l’article 6 en Ns impose une implantation en recul avec un minimum de 5 mètres de l’alignement sur voie ou emprise publique. 

Toutefois, cette distinction n’a pas lieu d’être opérée entre les 3 plages et la rédaction de l’article 6 doit être homogénéisée sur les 2 zones  Nm et NS. 

 
Par ailleurs, l’article 7 dispose de manière générale en zone N que « Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. » 

Il convient d’exclure les plages de cette règle sur lesquelles il n’existe pas de limites séparatives. Cette modification du règlement ne remet pas en cause l’obligation pour 

chaque délégataire de respecter stricto sensu les limites du lot telles que définies dans la concession, elle a pour seul objectif de rendre d’adapter la règle au contexte des 

lieux. 

 

L’article 9 limite l’emprise au sol des constructions en zone Ns à 10% alors qu’aucune emprise au sol n’est imposée en zone Nm. 

Il est proposé d’homogénéiser la rédaction de cet article sur les 3 plages. Etant précisé que l’article 1 des 2 zones rappelle que les constructions et installations sont 

autorisées dès lors qu’elles sont inscrites dans le Décret Plage de 2006, et que leur occupation respecte les dispositions de l’article R2124-16 du CG3P, c’est-à-dire qu’un 

minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, reste libre de tout équipement et installation. 

L’objectif de la modification est d’adapter la règle au contexte des lieux. 

 

Il est donc proposé d’homogénéiser les règlements des zones Ns et Nm et les droits à construire sur les 3 plages de la commune pour les activités 

balnéaires dans un objectif de clarification du règlement et dans le respect des dispositions du Décret du 28 mai 2006. 
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4.2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DU PLU 
En rouge dans la troisième colonne du tableau suivant apparaissent les éléments modifiés (supprimés ou ajoutés). 

 
Zone et articles 

concernés 
Texte avant la modification Texte après la modification 

N 6 […] 

6.2 - Règle en Ns 

Toute construction autorisée doit s’implanter en recul avec un 
minimum de 5 mètres de l’alignement. 

[…] 

6.4. Règle en Nm 

Toute construction autorisée doit s’implanter sur la limite 
séparant le domaine public communal et le domaine public 
maritime (au pied du remblai ou au pied de la dune) y compris 
pour les aménagements et les extensions mesurées des 
constructions existantes. 

[…] 

 

6.2 - Règle en Ns 

Toute construction autorisée doit s’implanter en recul avec un minimum de 5 
mètres de l’alignement. 

[…] 

6.3. Règle en Nm et Ns 

Toute construction autorisée doit s’implanter sur la limite séparant le domaine 
public communal et le domaine public maritime (au pied du remblai ou au pied 
de la dune) y compris pour les aménagements et les extensions mesurées des 
constructions existantes. 

JUSTIFICATIONS : 

- Harmonisation de la règle générale concernant les possibilités d’implantation à l’alignement en zones Nm et en zone Ns. 

N 7 Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté 
un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 
mètres. 

 

Hormis en zones Nm et Ns 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au 
moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 
 

JUSTIFICATIONS : 
-faciliter l’application du règlement concernant les possibilités d’implantation zones Nm et en zone Ns. 

N 9 9.1. Dans le secteur Np et Ns  

L ‘ emprise au sol ne devra pas excéder 10%. 

9.2. Dans le reste de la zone 

Non réglementé. 

 

9.1. Dans le secteur Np et Ns 

L ‘ emprise au sol ne devra pas excéder 10%. 

9.2. Dans le reste de la zone 

Non réglementé. 

 

JUSTIFICATIONS : 

- Harmonisation de la règle générale concernant les possibilités d’emprise au sol des lots en zones Nm et en zone Ns. 
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4.3. IMPACTS DE LA MODIFICATION ET COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT ET LA LOI LITTORAL 
 

Les modifications réglementaires présentées ci-dessus sont destinées à faciliter l’application du règlement ou assouplir certaines dispositions posant des difficultés à 

l’instruction.  

Les modifications ne portent pas atteinte à l’environnement ni au site Natura 2000 présent sur la commune. 
 

Principes de la loi Littoral et du SCOT:  

 
Les secteurs Nm et Ns sont inclus dans la limite des espaces proche du rivage. le 
Scot retient une classification de ces espaces qui font partie des espaces naturels à 
préserver et/ou valoriser. Seules peuvent être autorisées les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

La simplification et clarification du règlement écrit est compatible avec cette 

orientation. 
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5. ANALYSE DE L’ADAPTATION DE LA 
PROGRAMMATION DU PLU SUITE AUX 
PROJETS EXPRIMES ET IMPACTS SUR 
LES EBC 
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5.1. ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION DU PLU EN TERME DE LOGEMENTS 

 
 
 
Tableau de synthèse des potentialités de logements du PLU avant la modification n°6 
 
  

Sites Nombre de logements Nombre de logements locatifs sociaux et PSLA 

Sites 1 à 6 (Village d’Ermur, Villes Mahaud, Leroy 

Plaisance, Petit Canon, île des Redonnées, Parc 

d’Armor) 
982 200 

Secteurs de foncier libre en U 601 62 

Renouvellement urbain en UBe 570 109 

Renouvellement urbain en UBa (Saint Sébastien, 

Loriettes, Stades Louis Mahé/Prieux) 
158 42 LLS et 13 PSLA 

Renouvellement urbain en UCa (Le Hecqueux) 10 3 

Renouvellement urbain en UAa et UAb 311 66 

Zone 2AU d’Ermur 628 126 

TOTAL 3 260 613 + 13 PSLA 
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Tableau de synthèse des potentialités de logements du PLU après la modification n°6 

 
 
Les modifications apportées conduisent à une légère hausse du potentiel total de logements (+ 3%). Cette augmentation s’effectue exclusivement au sein 
de l’enveloppe urbaine et permet à la ville d’atteindre ses objectifs de programmation en matière de logements sans recourir à l’ouverture à l’urbanisation 
de zone AU. Ce potentiel de logements est en adéquation avec les objectifs fixés par la PLH. 
  

Sites Nombre de logements 
Nombre de logements locatifs 

sociaux et PSLA 
Justifications des modifications 

apportées 

Sites 1 à 6 (Village d’Ermur, Villes 

Mahaud, Leroy Plaisance, Petit Canon, 

île des Redonnées, Parc d’Armor) 
982 200 Non modifié 

Secteurs de foncier libre en U 601 62 Non modifié 

Renouvellement urbain en UBe 570 109 Non modifié 

Renouvellement urbain en UBa (Saint 

Sébastien, Loriettes, Stades Louis 

Mahé/Prieux) 

158 42 LLS et 13 PSLA Non modifié 

Renouvellement urbain en UCa (Le 

Hecqueux, tranche 3 de la ZAC 

PORNICHET ATLANTIQUE) 

16 3 
+ 6 logements au niveau de la 
tranche 3 de la ZAC Pornichet 

Atlantique 

Renouvellement urbain en UAa et UAb 
315 66 

+ 4 logements sur le secteur de 
Sainte-Marguerite 

Zone 2AU d’Ermur 628 126  

Tranche 4 de la ZAC Pornichet 

Atlantique (UBp1 et UBp2) 
85 25 + 6 PSLA  

TOTAL 3 355 638 + 19 PSLA  
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5.2. IMPACTS DE LA MODIFICATION SUR LES ESPACES BOISES CLASSES 
 
Le projet de modification n°6 du PLU de Pornichet propose le classement en Espaces Boisés Classés de la zone boisée au centre de la tranche 3 de la Zac Pornichet-
Atlantique. 
 
Il convient de rappeler que le PLU révisé en 2010 a classé 83 hectares en Espaces Boisée Classés soit 6,55% du territoire communal. 
La révision allégée n°1 du PLU en cours conduit à la réduction de 0,5ha d’Espaces Boisés classés. 
 
la modification n°6 permet de compenser cette diminution des EBC et d’atteindre 83,5ha en EBC sur le territoire de la commune, une surface largement supérieure à elle 
des Espaces Boisé Significatifs définis par la Directive Territoire d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire. 
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CChhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  zzoonneess,,  sseecctteeuurrss  eett  ssoouuss--

sseecctteeuurrss  
Le présent règlement et ses annexes, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux 
personnes morales de droit public ou privé, s’appliquent à l’ensemble du territoire communal de 
PORNICHET. 

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme, et fixe les règles applicables 
aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des 
terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.  

Lorsque la zone comprend des secteurs (UXy), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas 
où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue 
pour la zone.  

Lorsqu’un secteur comprend des sous-secteurs (UXyz), la règle du secteur leur est applicable sauf 
dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous-secteurs complètent ou se substituent à la règle 
générale prévue pour la zone. 

PPoorrttééee  rreessppeeccttiivvee  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  eett  ddeess  aauuttrreess  

llééggiissllaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  

ssoollss    
Sont et demeurent applicables au territoire communal, notamment : 

1) Les articles R111-1, R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme, 

2) Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : 

-les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations 
particulières qui sont reportées sur l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique », 

-les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite loi sur l’eau et ses décrets d’application, 

-les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 pour 
la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application, 

-les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral et ses décrets d’application, 

-les dispositions des articles L142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs à l’élaboration et la 
mise en œuvre par le Département d’une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non, 

-les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « loi d’orientation pour la ville » et ses décrets 
d’application, 

-les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain et de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat, 
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-les dispositions de la loi n°2006-958 du 31 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

-les dispositions de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, 

-les dispositions de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’Orientation Agricole, notamment les articles 104 à 
111 du titre VI de cette loi, intitulé « gestion de l’espace agricole et forestier », 

-les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, 

-les dispositions de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, 

-les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, 

-les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit et ses décrets d’application, 

-les dispositions de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, 

-les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur 
approbation a été décidé, conformément aux articles L 422-2 et suivants du code de l’urbanisme, 

3) La commune dispose de l’exercice du droit de préemption urbain simple et du droit de préemption 
urbain renforcé, institué en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, sur les zones urbaines (zones U) et les zones d’urbanisation futures (zones AU). 

DDiivviissiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  eenn  zzoonneess  
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce 
PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés. 

-Les zones urbaines dites « zones U » 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

-Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 

-Les zones agricoles dites « zones A » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole. 

-Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
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historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 

AAddaappttaattiioonnss  mmiinneeuurreess  
En application des dispositions de l’article L123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes 
définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente. 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicables à 
la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 
d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

DDiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  zzoonneess  dduu  

rrèègglleemmeenntt  

Les Emplacements réservés :  

En cas de conflit de règles applicables, l’objet de la réserve prévaut sur toute disposition contraire non 
imposée par une norme de rang supérieur (loi littoral, DTA, SCoT, Schéma de Secteur,…). 

Les Espaces Boisés Classés (articles L 130-1 et suivants du code de 
l’urbanisme) : 

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement 
forestier prévus aux articles L311-1 et suivants du code forestier. 

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à 
autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 0.5 ha) 
et quel qu’en soit la superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une 
collectivité locale. 

Les bâtiments sinistrés (article L111-3 du code de l’urbanisme): 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, 
nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 
conformément à l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 
des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 
porteurs (sans extension) lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous 
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 



PLU de PORNICHET   

page 7 
 

Les dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux bâtiments situés en 
zones 1AU et 2AU,   

Les ouvrages spécifiques : 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est 
pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, 
d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : 

-d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, 
châteaux d’eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement 
des réseaux existants d’utilité publique ; 

-et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de 
zones. 

Les modalités d’application des règles de stationnement (article L123-
1-2 et suivants du code de l’urbanisme) : 

En cas d’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement sur son terrain d’assiette du 
projet, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres en 
respectant les conditions de desserte visées aux articles 3,et en justifiant soit d’une concession à long 
terme dans un parc de stationnement public soit de l’acquisition de places dans un parc privé. 

Le patrimoine archéologique : 

Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être 
immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie, à l’adresse 
suivante, conformément à l’article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des 
fouilles archéologiques : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles / 1 rue Stanislas Baudry / 44000 Nantes / 02.40.14.23.30. 

Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er-al 1 « Les opérations d’aménagement, de construction 
d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 
entreprises qu’après l’accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation 
ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». 

Par ordonnance du 20 février 2004, ainsi que suivant le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour 
application de la loi n°2003-707 du 1er août 2003, les dispositions du code du patrimoine s’appliquent. 

Article R111-4 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, 
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 



PLU de PORNICHET   

page 8 
 

L’implantation de balcons : 

La réalisation de balcons en surplomb du domaine public est autorisée. Toutefois, ce surplomb du 
domaine public ne pourra être autorisé que dans le cas où celui-ci ne génère pas de contraintes en 
matière de sécurité, de visibilité, de largeur de voirie, de mise en valeur de façades commerciales….….. 

Lotissement et permis de construire valant division (article R123-10-1 
du code de l’urbanisme : 

Les règles prévues par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent, dans un lotissement ou dans le cadre 
d’un permis valant division, à chaque terrain issu de la division et non à l’ensemble du terrain assiette 
du projet, et ce, au titre de l’exception prévue par l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. 

Cette disposition dérogatoire ne s’applique pas aux divisions de terrains réalisées dans le cadre d’une 
zone d’aménagement concerté définie par les articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Les éléments du patrimoine protégé au titre de l’article L123-1-5,III 
2°du code de l’urbanisme : 

1) Le bâti : 

La suppression des éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5, 
III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la construction d’éléments 
supplémentaires, sont interdites.  

Seuls sont autorisés leurs modifications et/ou leurs extensions, leur rénovation et leur aménagement 
dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires 
pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble 
du terrain d’assiette.  

Leurs modifications et/ou leurs extensions, leur rénovation et leur aménagement doivent respecter les 
dispositions suivantes :  

Tous les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à 
préserver. 

� Matériaux et aspect des façades : 

� Matériaux, jointements, enduits, et peintures 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce 
titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le 
caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre 
en compte les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, sans 
mettre en cause la pérennité du bâtiment, dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou historique : 

- la composition initiale de la façade et l’organisation des ouvertures doivent être respectées ; 

- quand on connaît la disposition initiale de la façade, elle sera rétablie, en accord avec l’usage 
envisagé pour le bâtiment ; 

- les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, doivent être 
restaurés ou restitués ; 
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- la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures 
doivent être restaurées ou restituées ; 

- les murs ou partie de murs en maçonnerie de moellons tout-venant seront traités avec un 
enduit après la dépose des enduits existants dégradés, défectueux ou inadaptés à leur support ou à 
l’architecture de l’édifice ; 

- les enduits à finition grossière (écrasés, gresés, grattés…) sauf le cas d’architecture spécifique 
sont interdits, les baguettes PVC sont interdites ; 

- le traitement de surface des soubassements doit être préservé et conçu en fonction de 
l’architecture de l’édifice ; 

- les murs pignons doivent être traités avec le même soin que les façades de la construction, 
ainsi que les murs de clôture ; 

- les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres... ainsi que les incrustations 
ponctuelles de pierres apparentes dans les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du 
bâtiment, les décors de façade surabondants sont interdits. 

� Percements, balconnets et balcons, seuils 

- les percements composant la géométrie générale des façades et leurs proportions doivent être 
restaurés ou restitués, 

- les éléments en saillie tels que balconnets, balcons et seuils doivent être restaurés ou restitués. 

- La surface des percements doit être largement inférieure aux surfaces maçonnées ; 

- Sauf suivant le principe de composition des façades basé sur une hiérarchisation des 
percements selon les étages, les fenêtres seront plus hautes que larges. Des dispositions différentes 
pourront être autorisées sur les façades ou pans de toitures donnant sur les espaces privatifs, et 
rendues invisibles de l’espace public, dans la mesure où les façades ou toitures concernées présentent 
un moindre intérêt historique ou architectural que les façades sur rues ou places ; 

- les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils des percements existants d’origine ou 
de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, modénatures 
et sculptures ; 

- en cas de disparition des percements et des éléments anciens en saillie, ils peuvent être 
rétablis si l’on connaît leur disposition initiale, notamment au regard des constructions avoisinantes 
similaires ayant conservé leurs dispositions originales.  

� Décors et modénatures 

- tout élément structurel ornemental existant (bandeaux, sculptures, corniches, modillons, 
entablements, culots, pilastres, chaînes d’angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, 
lambrequins, niches, épigraphes, décors sculptés, mosaïques, etc.) doit être maintenu, restauré ou 
restitué. Le confortement et la consolidation des sculptures existantes seront toujours préférés au 
remplacement ou à la restauration. Celle-ci pourra être retenue que dans le cas de pièces trop 
détériorées ou détruites ; 

- en cas de disparition des éléments anciens de décors et modénature, ils peuvent être rétablis si 
l’on connaît leur disposition initiale, notamment au regard des constructions avoisinantes similaires 
ayant conservé leurs dispositions originales ; 

- les éléments nouveaux de modénature devront se conformer à la logique de conservation et/ou 
de restitution des dispositions originales, si elles sont connues. 

� Ferronneries, menuiseries, vitrerie 
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- les éléments d’origine ou de qualité de menuiserie extérieure (dormants et ouvrants de portes, 
de fenêtres, volets, contrevents, portail, éléments de clôture, etc) ainsi que leur vitrerie pourront être 
restaurées ou restituées. La première mesure à rechercher sera le maintien et le confortement ou la 
réparation des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment ; 

- les verrières et vitraux sont à préserver ;  

- les vérandas visibles de l’espace public sont interdites ;  

- les éléments d’origine ou de qualité de ferronneries, de serrurerie et de quincaillerie (garde-
corps de balcons, balconnets, lucarnes, grilles d’imposte, clôture, etc.) doivent être restaurés ou 
restitués ; 

- les coffrets extérieurs des volets roulants sont interdits ; 

- les ouvrants seront de préférence divisés en fonction de l’architecture de l’édifice ; 

- sont interdits le vernis, la lasure sur les menuiseries bois existantes ainsi que l’aluminium non 
peint et tout traitement d’aspect brillant et/ou de teinte rappelant le bois ; 

- les menuiseries seront réalisées en bois. De manière exceptionnelle, l’aluminium coloré et les 
matières plastiques de qualité pourront être admis sur certains immeubles modestes, à condition que le 
dessin des menuiseries s’adapte parfaitement à la forme de la baie et que la largeur des profils soit 
proche de celle des menuiseries bois ; 

� Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières et tuyaux de descente 

� les toitures seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates sans cote 
apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, 
verrière) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment 
et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.  

� Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur 
une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel ; 

� les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, 
dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et 
en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. 
Seuls les châssis de faible dimension (80X100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan 
strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un seul niveau de châssis sera autorisé par 
combles, positionné dans la partie inférieure du rampant. 

� les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, 
châssis, verrières, etc.) doivent être conservés, restitués et restaurés ; 

- les éléments de décor de toiture et de charpente apparente d’origine ou de qualité (zinguerie, 
épis de  faîtage, lambrequins, rives, pannes et chevrons…) doivent être conservés et restaurés dans 
leurs matériaux, dimensions et traitements ; 

- les éléments de décor de toiture pourront être rétablis si l’on connaît les dispositions initiales, 
notamment au regard des constructions avoisinantes similaires ayant conservé leurs dispositions 
originales ; 

- les souches de cheminée d’origine ou de qualité doivent être conservées, restaurées, restituées 
ainsi que leurs chaperons (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons, murs de clôture) ; 

- les tuyaux de descente seront en zinc, cuivre ou aluminium laqué. Le PVC est interdit. 

 

2) Les ensembles végétaux d’intérêt paysager : 
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Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.  

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements 
concernant les bois, arbres ou haies repérés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme, 
ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies 
concernés. 

Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable en mairie. 

Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être remplacé par des plantations recommandées en annexe N° 
2 du présent règlement, et après consultation du service espace vert de la commune. 

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec les éléments de bâti et ensembles localisés 
au plan de zonage et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de 
l’urbanisme. Leur implantation doit être déterminée pour répondre à leur mise en valeur. 

Les secteurs soumis à des risques  

Les dispositions ci-après sont applicables dans les secteurs soumis à des risques ou des nuisances qui 
génèrent des contraintes sur l’occupation ou l’utilisation du sol pouvant diminuer la constructibilité du 
secteur. Selon leur nature, elles s’appliquent en substitution et/ou en complément des dispositions 
fixées aux articles 1 et 2 du règlement des zones considérées. 

1)-Les risques d’inondation : 

Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, en application de l’article R.111-2 du code de 
l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions 
particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques d’inondation conformément 
aux dispositions en vigueur. (cf annexe n°2 du règlement) 

2)-Les risques littoraux: 

Dans les secteurs soumis à des risques littoraux (risques de submersion marine, d’érosion côtière et de 
chocs mécaniques), en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, les demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à 
préserver les biens et les personnes contre les risques littoraux conformément aux dispositions en 
vigueur.  

3)-Les risques d’éboulement : 

Dans les secteurs soumis à des risques d’éboulement, les dispositions de l’article R111-2 du code de 
l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et 
les personnes contre les risques d’éboulement conformément aux dispositions en vigueur. 

4)-Les risques technologiques :  

Dans les secteurs soumis à des risques technologiques, les dispositions de l’article R111-2 du code de 
l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et 
les personnes contre les risques technologiques conformément aux dispositions en vigueur. 
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Les zones humides 

Les zones humides et les cours d’eau sont représentés sur le règlement graphique (zonage) par une 
trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en 
application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-1 et suivants du code de 
l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. "Loire Estuaire" : 

Toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée par une étude permettant d’évaluer l’impact 
des aménagements envisagés et de savoir s’ils sont susceptibles de compromettre la qualité, l’équilibre 
hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau ou d’entraîner leur dégradation. 

RRaappppeellss  ddee  pprrooccéédduurree  
L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune de Pornichet est soumise à 
déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme et à la délibération du 
Conseil Municipal du 17 décembre 2007. 

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
(articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme) figurant comme tels aux documents graphiques du 
présent PLU. 

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements 
concernant les bois, arbres ou haies repérés au titre de l’article L123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme, 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, 
soumise au permis de démolir, conformément à l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme et à la 
délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2007. 

Les enseignes et publicités doivent être conformes au règlement local de publicité en vigueur.  

Les divisions foncières sur les secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5, III 2° dans le PLU sont 
soumises à déclaration préalable, conformément aux articles L111-5-2 et R111-26 du code de 
l’urbanisme. 

Une partie de la commune est couverte par une Aire de Mise en valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) qui vaut servitude d’utilité publique. 

DDééffiinniittiioonnss  ccoommmmuunneess    
Tous les termes du lexique apparaîtront en italique gras dans le corps du règlement  

Accès du terrain d'assiette du projet : 

L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur 
le terrain d'assiette du projet. 
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, 
obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. 

Alignement : 
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L’alignement est la limite d’emprise du domaine public au droit des parcelles qui la jouxtent. Tous les 
domaines publics (DP) sont concernés par l’alignement (DP Routier, DP Maritime, DP Ferroviaire,…), 
sauf dispositions contraires du PLU. (cf. article 6.6 : zone UBf2 et cf. définition de la notion de voie qui 
exclut les sentiers piétons et les espaces réservés aux deux-roues). 

Les voies privées sont également concernées par l’alignement.  

L’alignement est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté individuel d’alignement délivré par 
le gestionnaire du domaine public concerné. L’inscription en emplacements réservés pour création ou 
élargissement des voies publiques ne modifie pas à elle seule les limites des emprises publiques. 

Attique  

Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait 
d’au moins 2 mètres des façades avant et arrière, sous réserve de rester dans le gabarit enveloppe 
défini ci-dessous : 

 
L’attique ne constitue pas un élément de façade. 
Le gabarit enveloppe ne s’applique pas aux débords de toitures d’un mètre maximum et aux pare-
soleils. 

Bande constructible : 

La bande constructible ne s’applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de 
hauteur par rapport au sol existant, aux pare-vues, aux rampes, aux saillies de la façade telles que les 
saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, 
éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures,…), auvents portiques, bandeaux, appuis 
de fenêtre, aux isolations thermiques par l’extérieur et aux escaliers extérieurs, ni aux débords de 
toitures d’1 mètre maximum ainsi qu’aux balcons d’1,70 mètres maximums de profondeur par rapport à 
la façade. 

2m mini 2m mini 
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Bâtiment :  

Un bâtiment est une construction destinée à servir d'abri et à protéger les biens des conditions 
météorologiques extérieures. (cf. définition de la notion de construction). 

Contigu : 

Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un 
avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un 
porche ou un angle de construction, ne constituent pas des constructions contiguës. 

Construction : 

Une construction est un édifice tel que, notamment, un mur de clôture, un bâtiment,… 

Couronnement : 

Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans le couronnement. 

Dépendances et annexes : 

Annexe : construction accolée à la construction principale, accessoire à celle-ci et dont la superficie ne 
peut excéder 20m² d’emprise au sol. Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est 
accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe et devra respecter les dispositions applicables 
à la construction principale et à ses extensions. 

 

Dépendance : construction détachée de la construction principale, accessoire à celle-ci et non destinée 
à être habitée (abri de jardin, garage, remise...). Leur superficie ne peut excéder 20m² d’emprise au sol 
et leur hauteur ne peut dépasser 3 mètres 50 par rapport au terrain naturel avant travaux sur leur 
emprise. Elles sont limitées à une unité par terrain. 

Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée 
comme une dépendance et devra respecter les dispositions applicables à la construction principale et à 
ses extensions. 
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Emprise au sol : 

 
L’emprise au sol est la projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs 
inclus, conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme.  
En sont exclues les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 60 cm au-dessus du sol 
existant, les piscines de plein air, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, 
ainsi que les débords de toit lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service public ou 
d’intérêt collectif. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain d’assiette du 
projet. 

Densités : 
 
Les densités proposées dans le règlement sont des densités brutes, hors zone non aedificandi, zone 
inondable et zone dédiée à la gestion des eaux pluviales. 

Emprises publiques : 

Tout espace à caractère structurant tel que place, placette, jardin public, mail… 

Emplacement de stationnement :  

Tout emplacement de stationnement exigé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres 
par 2,50 mètres, hors places PMR. (cf annexe 1 du règlement écrit du PLU) 

Espaces verts : 

Espaces libres plantés ou engazonnés, à l'exclusion des aménagements de voirie et d'accès. 
50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,….)  sont comptabilisées dans les espaces verts. 
Ne sont pas comptabilisées dans les espaces verts, les toitures-terrasses végétalisées. 



PLU de PORNICHET   

page 16 
 

 

Extension :  

L'extension d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU peut s'effectuer horizontalement et / 
ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente une 
liaison fonctionnelle. 

Façade :  

Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du 
sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux. 

Hauteur : 

Sauf, disposition contraire du PLU, la hauteur est définie par rapport au sol naturel avant travaux. 
Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part 
et d’autre de la construction. 
 
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagement approuvés (lotissements,….), d’autres points singuliers 
de nivellement pourront servir de référence tel que fil d’eau de la voie desservant l’immeuble par 
exemple. 

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, 
les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur 
plafond (H2). Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale des façades (H1). 
Seuls les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les 
capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur plafond (H2) de la 
construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, 
n'excède pas 1,50 mètre.  

Hauteur maximale des façades (H1) : 
La hauteur maximale des façades est mesurée à l'égout du toit, qu'il s'agisse d'une toiture en pente ou 
d'une toiture terrasse. 
Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux pignons, aux derniers étages en attique tel que défini ci-
dessus et aux lucarnes de toit pour lesquels seule la hauteur plafond des constructions (H2) est 
imposée. Une lucarne de toit correspond à toute baie verticale établie dans la hauteur d’un comble à 
l’aplomb de la façade ou sur le toit. 
Cette règle de hauteur ne s’applique pas non plus aux éléments architecturaux (frontons,…), pour 
lesquels seule la hauteur plafond des constructions (H2) est imposée. 
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Hauteur plafond des constructions (H2) : 
La hauteur plafond d'une construction est la différence de niveau entre : 

- le point bas de la construction défini ci-dessus ; 
- et le point le plus haut de la construction, y compris la toiture, à l’exception des 

superstructures techniques citées ci-dessus (cheminées et dispositifs nécessaires à 
l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires n’excédant pas 
1,50m). 

hauteur égout d’une toiture 
terrasse : 

hauteur égout d’une toiture en 
pente : 
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Limite d’emprise publique et de voie :  

La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le 
domaine public ou une voie privée. (cf. définition de la notion d’alignement)  

Limite séparative : 

Sauf disposition contraire du PLU (UBf2), la limite séparative est constituée par les limites du terrain 
d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas un alignement.  

La limite séparative latérale est constituée par la ligne droite, courbe ou brisée séparant deux terrains et 
dont au moins une extrémité joint l’alignement tel que défini plus haut. Le fond de parcelle est la limite 
située à l’opposé de l’accès au terrain d’assiette du projet, à l’exception des terrains à forme triangulaire 
pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. 

En UBf2, le fond de parcelle est la limite du terrain au droit du domaine public routier pour toutes les 
parcelles qui jouxtent à la fois le domaine public maritime et la voie, l’alignement concerne uniquement 
la limite du terrain au droit du domaine public maritime. 

Patrimoine : 

Le patrimoine bâti est constitué par des édifices remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de 
composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’Architecture ou de l’Histoire. Ils 
font l’objet de prescriptions au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme. 

Le petit patrimoine est constitué d’éléments ponctuels pittoresques (puits, fontaines, calvaires …), 
vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage et 
d’un savoir-faire le plus souvent disparu. Ils font partie du paysage et de l’identité des quartiers. Ils font 
l’objet de prescriptions au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme. 

Le patrimoine paysager est constitué d'un ensemble composé soit des éléments construits (des édifices 
remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de compositions, de style, de représentativité d'une 
époque de l'histoire de l'architecture ou de l'histoire......) et de leur parc, jardin, haies, soit d’éléments 
végétaux tels que des parcs, alignement de haies,... 

La liste des parcelles comprenant des éléments de l’ensemble du patrimoine est annexée au présent 
règlement. Chaque parcelle est repérée sur les planches graphiques du PLU par un symbole.  

Piscine de plein air :  

Il s’agit d’une piscine non couverte de manière permanente. Seules les structures coulissantes de 
moins de 1,80 mètre de hauteur ne constituent pas une couverture permanente. 

Recul : 

Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure 
horizontalement et perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie. 

Le recul ne s’applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par 
rapport au sol existant, aux pare-vues, aux rampes, aux saillies de la façade telles que les saillies 
traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments 
architecturaux (encadrements, pilastres, nervures,…), auvents portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, 
aux isolations thermiques par l’extérieur et aux escaliers extérieurs, ni aux débords de toitures d’1 mètre 
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maximum ainsi qu’aux balcons d’1,50 mètres maximums de profondeur par rapport à la façade, et dont 
le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation, piéton,, 
voitures…). 

Sauf disposition contraire du Plan Local d’Urbanisme et en dehors des opérations d’aménagement 
collectives (Lotissement, ZAC,…) qui peuvent bénéficier d’un règlement spécifique, le recul ne 
s’applique pas aux murs de clôture qui doivent être implantés à l’alignement, les portails et portillons 
étant intégrés dans la construction de la clôture sans aucun décroché possible. 

Retrait : 

Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure 
horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

La règle de retrait ne s'applique pas aux constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de 
hauteur par rapport au sol existant, aux pare-vues, aux rampes, aux saillies de la façade tels que les 
saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, 
éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures,…) auvents, portiques, bandeaux, appuis 
de fenêtre, aux isolations thermiques par l’extérieur et aux escaliers extérieurs, ni aux débords de 
toiture ainsi qu’aux balcons d’1,50 mètres maximums de profondeur par rapport à la façade. 

Surface de plancher :  

Application de l’article L 112.1 du Code de l’Urbanisme.  

Terrain d'assiette du projet : 

Le terrain d'assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou 
d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques et voies et les autres 
propriétés qui le cernent. 

Unité foncière ou terrain :  

Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant 
appartenant à un même propriétaire. Les parties de terrain classées en Espaces Boisés Classés sont 
prises en compte pour le calcul de la surface de plancher et de l’emprise au sol maximales autorisées. 

Voie : 

Il s’agit d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique (voies ferrées, voies automobiles, 
voies en impasse…).  

La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements 
de zone), est une emprise qui doit desservir au moins 3 lots à bâtir ou déjà bâtis. 
Les sentiers piétons et les espaces réservés aux deux roues ne sont pas des voies. Ce sont les 
dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de 
ces espaces. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUAA  

Caractère de la zone UA 

La zone UA est une zone déjà urbanisée, agglomérée et dense de centre ville, ou de centre de quartier, 
comprenant des bâtiments à usage d’habitation, de services, de bureaux, d’activités urbaines et 
d’équipements collectifs. Les constructions sont édifiées généralement en ordre continu. Les 
équipements nécessaires au fonctionnement de la zone existent ou sont en cours de réalisation. 

La zone UA regroupe deux secteurs: 

- un secteur UAa pour les «centres villes» : 
- le quartier de la gare qui s’étend le long des axes de l’avenue Mazy et de 

l’avenue du Général De Gaulle, jusqu’à la Chapelle des Dunes ; 
- le quartier du marché, centré autour de la place du Maréchal Joffre. 

 

- un secteur UAb pour les cœurs de quartier de Saint Sébastien et de Sainte Marguerite. 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Chaque opération à vocation de logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs 
sociaux lorsqu’il s’agit d’une opération publique, et au moins 20% de logements locatifs sociaux lorsqu’il 
s’agit d’une opération privée de plus de 15 logements. Ce pourcentage s’applique au nombre total de 
logements programmés et non à la surface de plancher. 
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux 
chiffres immédiatement supérieurs. 
Le pétitionnaire pourra réaliser les logements locatifs sociaux demandés sur le terrain d’assiette du 
projet ou sur tout autre terrain situé dans un environnement proche. 

Dans les zones U repérées graphiquement au plan de zonage, et qui correspondent à des secteurs 
libres de construction d’une surface globale des emprises foncières d’au moins 4000 m², chaque 
opération à vocation de logements devra respecter les objectifs de densité suivants : 

• pour les secteurs fonciers centraux dits de niveau 1 : une densité minimale de 40 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés dits de niveau 2 : une densité minimale de 30 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés et comprenant des éléments paysagers identifiés 
au titre de l’article L 123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme dits de niveau 3 : une densité 
minimale de 20 logements / hectare est exigée, 

Les chiffres obtenus suite à l’application de l’objectif fixé précédemment seront arrondis aux chiffres 
immédiatement supérieurs.  

Cette disposition relative à la densité en logements des opérations ainsi que celle relative à la 
production de logements sociaux s’appliquent au prorata de la surface de l’unité foncière assiette du 
projet. Le projet peut être réalisé par tranche ou par phase. Il aura fait l’objet préalablement d’une 
réflexion d’ensemble et d’un projet global portant sur l’ensemble de la zone repérée. 
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Article 1 - Zone UA - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités industrielles, agricoles et 
forestières ;  

2. les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt, à l’exception des entrepôts liés 
à l’activité ferroviaire et des entrepôts commerciaux à condition qu’ils ne constituent pas la 
destination principale de la parcelle ; 

3. les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

4. l’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées ; 

5. le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

6. le camping ; 

7. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques 
ou aux fouilles archéologiques ; 

8. la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

9. les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

10. la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale ; 

11. les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets ; 

12. toute construction au droit de passage des canalisations de transfert ; 

13. sur les linéaires commerçants identifiés sur le règlement graphique du PLU en application du L 
123.1.7bis du code de l’urbanisme : 

a. Le changement de destination des commerces et des activités artisanales de rez-de-
chaussée en logements, bureaux et services (services financiers, bancaires, 
d’assurance, immobiliers et de travail temporaire », 

b. Le changement de destination des commerces et des activités artisanales de rez-de-
chaussée en débit de boisson (café et bar) ».  

Article 2 - Zone UA - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 
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1. les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de 
l'environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles 
avec le milieu environnant ; 

2. les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en 
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à 
condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et 
habitants du quartier, ou qu’elles soient associées au domaine de la santé, de la recherche, de 
l’enseignement et du développement des énergies alternatives associées aux usages de proximité 
(habitat, bureaux …) à condition qu’elles n’engendrent pas des incommodités incompatibles avec le 
fonctionnement du quartier ; 

3. les extensions et l’aménagement du patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage, dès lors qu’ils ne 
portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain 
d’assiette ; 

4. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les résidences de 
services et les résidences pour les étudiants ; 

 

Article 3 - Zone UA - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 

2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. A partir de trois logements, 
elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des 
véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. Toutefois, en 
cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le 
passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie 
en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être 
accordée. 
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Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1. 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2. 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie. Le nombre et la largeur des accès doivent 
être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une 
largeur inférieure à 3,50 mètres. 

Toutefois, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou 
d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’accès existant, même 
inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 12 
en terme de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie. 

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Article 4 - Zone UA - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 
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4.2 – Assainissement 

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 – Collecte des déchets 

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit 
être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction, sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 
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Article 5 - Zone UA -Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone UA - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 - Règle en UAa 

Sauf disposition contraire portée au règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement, 
toute construction doit s’implanter à l’alignement, au moins pour le premier niveau. 

Au moins 75 % de l’alignement doivent être occupés par la façade de la construction principale. Si ce 
linéaire doit être assuré par le bâti objet du projet, il doit être complété par un élément de type mur, 
porche, portail, de dimension suffisante pour garantir visuellement une continuité du bâti.  

Lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture en pierre apparente de qualité, celle-ci peut 
être comptabilisée dans les 75% de l’alignement. 

Ces murs de pierre doivent être dans la mesure du possible conservés, et le cas échéant restaurés. 
Dans ce cas, la hauteur du mur existant est prolongée pour garantir visuellement une continuité du bâti. 
Lorsque le mur marque l’alignement, la construction principale objet du projet doit s’implanter en recul 
de 2 mètres de l’alignement. 

Dans le cas où la limite avec l’emprise publique (ou alignement) serait inférieure à 14 mètres, la règle 
des 75% pourra être dérogée au minimum, afin de conserver un accès d’au moins 3,50m sur la 
parcelle.  
 

6.2- Règle en UAb 

6.2.1. Sauf dispositions contraires portées au règlement graphique ou dans les orientations 
d’aménagement, toute construction doit s’implanter soit à l’alignement, au moins pour le premier niveau, 
soit avec un recul de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

Au moins 75 % de l’alignement doivent être occupés par la façade de la construction principale. Si ce 
linéaire doit être assuré par le bâti objet du projet, il doit être complété par un élément de type mur, 
porche, portail, de dimension suffisante pour garantir visuellement une continuité du bâti.  
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Lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture en pierre apparente de qualité, celle-ci peut 
être comptabilisée dans les 75% de l’alignement. 
Ces murs de pierre doivent être dans la mesure du possible conservés, et le cas échéant restaurés. 
Dans ce cas, la hauteur du mur existant est prolongée pour garantir visuellement une continuité du bâti. 
Lorsque le mur marque l’alignement, la construction principale objet du projet doit s’implanter en recul 
de 2 mètres de l’alignement. 

Dans le cas où la limite avec l’emprise publique (ou alignement) serait inférieure à 14 mètres, la règle 
des 75% pourra être dérogée au minimum, afin de conserver un accès d’au moins 3,50m sur la 
parcelle.  
 
6.2.2: Le long de l’Avenue de Bonne Source et de l’Avenue du Littoral, et pour les parcelles situées au 
n°183 Avenue de Bonne source, 3, 5, 9, 9bis,11,13,15,17,19, 21 Avenue du Littoral, 2 Avenue des 
Roses, 4 Avenue Villez Babin, les constructions s’implanteront avec un recul minimal de 10m par 
rapport à la limite sur voie. Les clôtures sur l’avenue du Littoral ou l’avenue de Bonne source seront 
édifiées, dans le prolongement de la façade sur voie ou en retrait de celle-ci. 
 

6.3 - Dispositions particulières  

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5, III, 2° du code de 
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être 
protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en 
valeur ; soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 1 mètre ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du recul 
existant ; 

3. lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en 
bon état, implantée différemment de la règle fixée au paragraphe 6.1 ou 6.2, l’implantation 
d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, dans un souci 
d’intégration paysagère ; 

4. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en recul d’au moins 1 
mètre. 

5. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet concerne la totalité d’un 
îlot ou un côté complet d’îlot. 

 

Article 7 - Zone UA - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 - Règle générale 

Sauf dispositions contraires portées au règlement graphique ou dans les orientations d’aménagement, 
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– et que la façade sur la marge de recul soit prolongée jusqu’à l’autre limite par une construction de 
type mur, porche, portail,…, suffisamment haute pour assurer visuellement la continuité de la 
construction.   

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 

7.2 - Dispositions particulières  

Des implantations différentes de celles visées au paragraphe ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L123-1-5, III 
2° du code de l’urbanisme ou ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage 
comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour 
répondre à sa mise en valeur, soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 1 mètres; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du retrait 
existant ; 

3. les annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 
3,50 mètres et les dépendances pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au 
moins un mètre ; 

4. pour toute installation de piscine de plein air, un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté 
par rapport aux limites séparatives ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 
mètre. 

6. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet concerne la totalité d’un 
îlot ou un côté complet d’îlot, 

7. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet est implanté sur un 
terrains sis à l’angle de deux voies. 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Les bâtiments devront être implantés d’une limite séparative à l’autre. Un retrait est autorisé sur l’une 
des limites séparatives à condition : 
 
– qu’il soit d’au moins 3.50 mètres sans dépasser 25% de la largeur du terrain au droit de la marge de 
recul. Il pourra être dérogé à cette règle afin de conserver un passage d’au moins 3,50m sur la parcelle 
sur une limite séparative. 
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Article 8 - Zone UA - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Zone UA - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 - Zone UA - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1 - La hauteur maximale des façades (H1) 

En zone UAa : 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 12 mètres. 

En zone UAb : 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 7 mètres. 

Dans toute zone : 

La hauteur extérieure des rez-de-chaussée est de 3 mètres minimum. 
 

10.2 - La hauteur plafond des constructions (H2)  

En zone UAa : 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 17 mètres. 

En zone UAb : 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 12 mètres. 
 

10.3 - Dispositions particulières 

Dans le cas d’une extension limitée (emprise au sol maximale de 20 mètres carrés), une hauteur 
supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.3, peut être admise ou imposée pour les travaux 
portant sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure 
à celles fixées aux paragraphes 10-1 et 10.3. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les 
travaux est celle de la construction existante. 
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Article 11 - Zone UA - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

11.1 - Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

11.2 - Constructions existantes : aménagement et restauration 

11.2.1 - Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
de son histoire, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de 
son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y 
compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions, dès lors que les éléments d’intérêt de la 
construction initiale sont maintenus, entretenus et non dénaturés.  

11.2.2 - Matériaux et aspect des façades 

� Matériaux, jointements, enduits, et peintures 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce 
titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le 
caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre 
en compte les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, sans 
mettre en cause la pérennité du bâtiment, dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou 
qu’ils contribuent à l’identité du centre-bourg, du centre-ville. 

Les murs pignons et les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la 
construction. 

Doivent être restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, 

- la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures. 

Sont interdits :  

- les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans 
les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment, les décors de façade 
surabondants ; 

� Percements, balconnets et balcons, seuils 

Doivent être restaurés : 

- les percements composant la géométrie générale des façades et leurs proportions, 
- les éléments en saillie tels que balconnets, balcons et seuils. 
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Sont interdits : 

- la fermeture des balcons, balconnets, seuils et loggias existants. 

Nouveaux percements :  

- les nouveaux percements doivent être conçus pour conforter la composition générale des 
façades.  

� Décors et modénatures 

Doivent être restaurés : 

- les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité (bandeaux, sculptures, corniches, 
modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d’angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, 
lambrequins, niches, épigraphes, etc.). 

Nouveaux éléments :  

- les éléments nouveaux doivent respecter la composition et les caractéristiques architecturales 
de l’édifice. 

� Ferronneries, menuiseries, vitrerie 

Doivent être restaurés : 

- les éléments d’origine ou de qualité de menuiserie extérieure (dormants et ouvrants de portes, 
de fenêtres, volets, contrevents, portail, éléments de clôture, etc.),  

- les éléments d’origine ou de qualité de ferronneries, de serrurerie et de quincaillerie (garde-
corps de balcons, balconnets, lucarnes, grilles d’imposte, clôture, etc.) ; 

- les vérandas existantes (sans extension); 

Nouveaux éléments :  

- les éléments nouveaux doivent respecter la composition et les caractéristiques architecturales 
de l’édifice. 

- les vérandas visibles de l’espace public sont interdites;  

11.2.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, 
gouttières et tuyaux de descente 

Le couronnement des constructions édifiées doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en 
recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent 
un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-ville, du centre-
bourg.  

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain 
du quartier. Les toitures seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates sans cote 
apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, 
verrière) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment 
et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Les matériaux d’aspect médiocre 
(notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide, etc) ainsi que ceux de couleur 
vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 
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Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur une 
même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel ; 

Doivent être maintenus et restaurés : 

- les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, 
châssis, verrières, etc.). 

Nouvelles ouvertures en toiture :  

- Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, 
dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et 
en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. 
Seuls les châssis de faible dimension (80X100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan 
strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un seul niveau de châssis sera autorisé par 
combles, positionné dans la partie inférieure du rampant. 

11.3 - Constructions nouvelles 

11.3.1 - Principes généraux : aspect et volumétrie des constructions 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des emprises 
publiques ou voies doivent concourir au confortement d’un front bâti structuré, tout en tenant compte 
des spécificités des constructions existantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans 
lequel se situe le projet. 

Dans les zones où l'implantation en limite de voie est imposée, le rythme de façade sur rue doit 
s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande 
linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment 
pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres. 

Pour les constructions implantées en retrait, la conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des 
constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement afin de préserver 
l’intimité des cœurs d’îlots. 

11.3.2 - Façades et pignons 

- les façades doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des 
saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si 
celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain 
dans lequel s’insère le projet. 

- les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec 
les caractéristiques de la façade. 

- les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur 
impact sur la façade et le front urbain.  

- les murs-pignons créés ou découverts doivent être traités avec le même soin que les façades 
principales.  

- les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction participe à son 
environnement. 

- les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités. 
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11.3.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture 

Le couronnement des constructions doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en 
recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent 
un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-ville, du centre-
bourg, du village, etc. 

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain 
du quartier. Les toitures à pente(s) seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates 
sans cote apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, 
cuivre, verrière…) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du 
bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Les matériaux d’aspect 
médiocre (notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide, etc) ainsi que ceux de 
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions 
et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord 
avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. Seuls les 
châssis alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés.  

11.4 - Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et 
nouvelles) 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes (se reporter au 11.2.2 - Façades et 
pignons, murs de clôture). 

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

11.4.1- Clôtures nouvelles édifiées dans une marge de recul 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent maintenir une transparence visuelle. 

Elles doivent être d’une hauteur maximale : 

- de 1 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un simple mur en pierre ou maçonné ; 

-  de 1,60 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’une grille, d’un 
grillage ou de claire-voie ajouré sur au moins 50% de sa surface. Toutefois, la partie de la clôture en 
mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre. 

Ces éléments seront doublés à chaque fois que cela est possible d’une haie vive dont le choix des 
essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons, murs de 
clôture) ; 
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- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue (se reporter au 11.2.2- 4- Ferronneries, 
menuiseries, vitrerie) ; 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits ; 

- les portails et portillons devront présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. 

11.4.2- Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de 
recul 

Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre. Elles 
seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive dont le choix des essences fait l’objet de 
recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, recommandations 
décrites en annexe n°3 au présent règlement. Un muret de 0,40m pourra être implanté en pied de 
clôture, le tout ne devant pas dépasser 1,80m. 

Afin de limiter les vues entre propriétés, un mur brise-vue pourra venir doubler le grillage. Il sera de 
même couleur et de même hauteur que le grillage. La distance d’implantation du mur brise-vue, en 
limite séparative, comptée à partir de l’alignement sur voie, ne pourra être inférieure à 5m. Lorsque le 
recul de la construction principale, par rapport à la limite sur voie est supérieur à 5m, le mur brise vue, 
s’implantera en limite séparative, à l’aplomb de la limite d’implantation de la construction principale.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons, murs de 
clôture) ; 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue (se reporter au 11.2.2 - 4 - 
Ferronneries, menuiseries, vitrerie) ; 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits. 

11.5 - Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux (constructions 
existantes et nouvelles) 

Les façades commerciales doivent respecter les obligations suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la 
construction concernée ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les 
limites séparatives doivent être marquées.  

Les devantures commerciales doivent être conçues dans leurs dimensions, matériaux et traitements en 
fonction de l’architecture de l’édifice, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. 

En cas de changement d’occupation, la façade sera recomposée en fonction de son nouvel usage.  
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Pour toute rénovation de commerces ou d’implantation de nouveaux commerces, il est nécessaire de 
se reporter au cahier de recommandations pour les façades commerciales figurant en annexe numéro 4 
du règlement. 

11.6 - Éléments de bâti ou ensembles à protéger (article L.123-1-5,III 2° du code de 

l’urbanisme) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L.123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf dispositions communes du 
règlement). 

11.7 - Dispositions diverses 

11.7.1 - Antennes et éléments techniques  

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus 
grand soin avec des solins dissimulés par l’ardoise. 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.7.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UA - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
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- les changements de destination des constructions 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 

Article 13 - Zone UA - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 
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13.2 - Dans le recul 

13.2.1 : L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.2.2 :en UAb, le long de l’Avenue de Bonne Source et de l’Avenue du Littoral, et pour les parcelles 
situées au n°183 avenue de Bonne Source, 3, 5, 9, 9bis,11,13,15,17,19, 21 Avenue du Littoral, 2 
Avenue des Roses, 4 Avenue Villez Babin, le recul entre la construction et la limite sur voie tout comme 
le recul entre la clôture et la limite sur voie, si la construction est en retrait de la clôture, fera l’objet d’un 
traitement paysager commun.13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en 
surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 
Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement, sur le parc de stationnement ou 
à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le paysage. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5, III 2° du Code de l'urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné.  

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone UA - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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  DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUBB  

Caractère de la zone UB 

La zone UB est une zone déjà urbanisée à caractère d’habitat, qui correspond à la périphérie 
immédiate et à l’extension du centre. Les services, activités urbaines et équipements collectifs sont 
autorisés. Les équipements nécessaires au fonctionnement de la zone existent ou sont en cours de 
réalisation. 

La zone UB regroupe 13 secteurs: 

- le secteur UBa correspondant à l’extension des centres-villes et des cœurs de quartier. Il s’agit 
d’un secteur résidentiel essentiellement pavillonnaire ; 

- le secteur UBb correspondant à l’extension des centres historiques, essentiellement 
pavillonnaire ; 

- le secteur UBc correspondant au secteur résidentiel aménagé dans le cadre de l’opération de 
lotissement «Mercier» ; 

- le secteur UBd correspondant au secteur résidentiel aménagé dans le cadre de l’opération de 
lotissement «Lande de Cavaro» ; 

- le secteur UBe correspondant aux alentours des boulevards de Saint-Nazaire et du Baulois et 
de l’avenue de Gustave Flaubert, zones urbaines caractérisées par une mixité pavillonnaire et 
semi-collectif ; 

- le secteur UBf1 correspondant au noyau historique de la pointe du Bé, le secteur UBf2 au front 
de mer et le secteur UBf3 aux alentours des avenues de Bonne Source et du Littoral, côté 
terre ; 

- le secteur UBg correspondant au secteur Mazy, secteur essentiellement pavillonnaire à fort 
caractère patrimonial ; 

- le secteur UBh correspondant au front de mer, plage des Libraires, habitat essentiellement 
collectif ; 

- le secteur UBl correspondant aux lotissements paysagers collectifs, La Méssinière, Le Moulin 
d’Argent, La Pépinière, La Pierre, Les Amandiers, Le Clos Oral, Blanche Neige et L’Ile Pré ; 

-  le secteur UBp1 correspondant à la partie logements collectifs du lotissement situé avenue des 
Loriettes, et à la partie logements collectifs de la tranche 4 de la zone d’aménagement concerté 
« Pornichet Atlantique » 

- le secteur UBp2 correspondant à la partie pavillonnaire du lotissement situé avenue des 
Loriettes, et à la partie logements individuels groupés ou non de la tranche 4 de la zone 
d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique » 

 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Chaque opération à vocation de logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs 
sociaux lorsqu’il s’agit d’une opération publique, et au moins 20% de logements locatifs sociaux lorsqu’il 
s’agit d’une opération privée de plus de 15 logements. Ce pourcentage s’applique au nombre total de 
logements programmés et non à la surface de plancher. 
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux 
chiffres immédiatement supérieurs. 
Le pétitionnaire pourra réaliser les logements locatifs sociaux demandés sur le terrain d’assiette du 
projet ou sur tout autre terrain situé dans un environnement proche. 
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Dans les zones U repérées graphiquement au plan de zonage, et qui correspondent à des secteurs 
libres de construction d’une surface globale des emprises foncières d’au moins 4000 m², chaque 
opération à vocation de logements devra respecter les objectifs de densité suivants : 

• pour les secteurs fonciers centraux dits de niveau 1 : une densité minimale de 40 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés dits de niveau 2 : une densité minimale de 30 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés et comprenant des éléments paysagers identifiés 
au titre de l’article L 123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme dits de niveau 3 : une densité 
minimale de 20 logements / hectare est exigée, 

Les chiffres obtenus suite à l’application de l’objectif fixé précédemment seront arrondis aux chiffres 
immédiatement supérieurs.  

Cette disposition relative à la densité en logements des opérations ainsi que celle relative à la 
production de logements sociaux s’appliquent au prorata de la surface de l’unité foncière assiette du 
projet. Le projet peut être réalisé par tranche ou par phase. Il aura fait l’objet préalablement d’une 
réflexion d’ensemble et d’un projet global portant sur l’ensemble de la zone repérée. 

Article 1 - Zone UB - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités industrielles, agricoles et 
forestières ;  

2. les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt, à l’exception des entrepôts liés 
à l’activité ferroviaire et des entrepôts commerciaux à condition qu’ils ne constituent pas la 
destination principale de la parcelle ; 

3. les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

4. l’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées ; 

5. le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

6. le camping ; 

7. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques 
ou aux fouilles archéologiques ; 

8. la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

9. les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

10. la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale ; 
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11. les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets ; 

12. toute construction au droit de passage des canalisations de transfert. 

13. sur les linéaires commerçants identifiés sur le règlement graphique du PLU en application du L 
123.1.7bis du code de l’urbanisme : 

a. Le changement de destination des commerces et des activités artisanales de rez-de-
chaussée en logements, bureaux et services (services financiers, bancaires, 
d’assurance, immobiliers et de travail temporaire », 

b. Le changement de destination des commerces et des activités artisanales de rez-de-
chaussée en débit de boisson (café et bar) ».  

Article 2 - Zone UB - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de 
l'environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre compatibles 
avec le milieu environnant ; 

2. les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en 
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à 
condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers et 
habitants du quartier, ou qu’elles soient associées au domaine de la santé, de la recherche, de 
l’enseignement et du développement des énergies alternatives associées aux usages de proximité 
(habitat, bureaux …) à condition qu’elles n’engendrent pas des incommodités incompatibles avec le 
fonctionnement du quartier ; 

3. les extensions et l’aménagement du patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage, dès lors qu’ils ne 
portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain 
d’assiette ; 

4. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les résidences de 
service, et les résidences pour les étudiants. 

Article 3 - Zone UB - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  
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La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 

2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. A partir de trois logements, 
elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des 
véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. Toutefois, en 
cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le 
passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie 
en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être 
accordée. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Toutefois, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou 
d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’accès existant, même 
inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 12 
en terme de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie. 

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès  
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Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès 
non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 

Article 4 - Zone UB - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  
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4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 – Collecte des déchets 

Un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone UB - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone UB - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 – Règle en UBa et UBl 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

6.2 – Règle en UBb 

Toute construction doit s’implanter à une distance variant entre 3 et 5 mètres de l’alignement. 

Aucune construction ne sera autorisée au-delà d’une bande de 15 mètres comptée à partir dudit 
alignement. 

Toutefois, cette bande de 15 mètres ne s’applique pas : 
- aux piscines de plein air, 
- aux dépendances et annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une 

hauteur maximale de 3,50 mètres,  
- aux extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et déjà 

implantées au delà de la bande des 15 mètres (extensions d’une emprise au sol maximale de 
20 mètres carrés),  

- aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
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qui peuvent s’implanter au-delà de la bande des 15 mètres dans le respect des règles fixées à l’article 
7. 

6.3 - Règle en UBc 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

6.4 - Règle en UBd 

Toute construction doit s’implanter en recul entre 6 et 15 mètres de l’alignement, conformément à la 
zone d’implantation définie au document graphique annexé.  

6.5 - Règle en UBe  

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 10 mètres par rapport au boulevard de Saint-
Nazaire et avenue de l’Hippodrome et du Baulois et en recul d’au moins 5 mètres par rapport aux autres 
voies et emprises publiques. 

Les 5 premiers mètres de la marge de recul devront être paysagés et plantés le long de l’espace public, 
conformément à l’article 13 suivant. 

6.6 - Règle en UBf2 

1) Pour les parcelles qui jouxtent uniquement le domaine public maritime et les parcelles qui jouxtent à 
la fois une voie et le domaine public maritime : 

L’alignement concerne uniquement le domaine public maritime. 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement. 

Aucune construction ne sera autorisée au-delà d’une bande de 25 mètres comptée à partir dudit 
alignement. 

2) Pour les parcelles qui jouxtent uniquement une voie et une emprise publique autre que le domaine 
public maritime: 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 20 mètres par rapport à la voie et l’emprise 
publique. 

 
3) cas des constructions déjà existantes : 
 
Les extensions mesurées et les surélévations des constructions existantes, mal implantées au regard 
des dispositions ci-dessus sont autorisées dans le limite des reculs existants 

 

6.7 - Règle en UBf1 

Toute construction doit s’implanter à l’alignement ou en recul d’au moins 1 mètre par rapport à la voie et 
l’emprise publique. 

6.8 - Règle en UBf3 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à la voie et l’emprise 
publique. 
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6.9 - Règle en UBg  

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 8 mètres de l’alignement par rapport au 
boulevard des Océanides et en recul d’au moins 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises 
publiques. 

Aucune construction ne sera autorisée au-delà d’une bande de 20 mètres comptée à partir dudit 
alignement. 

Toutefois, cette bande de 20 mètres ne s’applique pas : 
- aux dépendances et d’annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une 

hauteur maximale de 3,50 mètres, 
- aux extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et déjà 

implantées au delà de la bande des 20 mètres (extensions d’une emprise au sol maximale de 
20 mètres carrés), 

-  aux piscines de plein air, 
-  aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  

qui peuvent s’implanter au-delà de la bande des 20 mètres dans le respect des règles citées à l’article 
7. 

6.10 - Règle en UBh 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 8 mètres par rapport au boulevard des 
Océanides. 

Par rapport aux autres voies et emprises publiques, toute construction doit s’implanter en recul d’au 
moins 5 mètres. 

6.11 - Règle en UBp1 et UBp2 

Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 3 mètres par rapport à l’avenue des 
Loriettes. 

Par rapport aux autres voies ou emprises publiques, toute construction doit s’implanter : 

- soit à l’alignement sur la voie ou emprise publique 

- soit en recul d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ou emprise publique 

6.12 - Dispositions particulières, sauf pour la zone UBf2 

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5, III 2° du code de 
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être 
protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en 
valeur ; soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 1 mètre. Cette disposition alternative 
s’applique à la fois à la marge de recul et à la bande de constructibilité lorsqu’il en existe une ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du recul 
existant ; 
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3. lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en 
bon état, implantée différemment de la règle fixée aux paragraphes ci-dessus, l’implantation 
d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, dans un souci 
d’intégration paysagère; 

4  hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les 
changements de destination devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport  à 
l’axe des RD 92 et 392. Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou 
au droit du nu des façades existantes ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en recul d’au moins 1 mètre 
(disposition particulière applicable sur l’ensemble des zones UB, y compris en UBf2) ; 

6. pour des raisons liées à la sécurité des usagers des accès véhicules, les portails peuvent être 
implantés avec un décroché possible d’une profondeur maximum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement (disposition particulière applicable sur l’ensemble des zones UB, y compris en 
UBf2), 

7. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet est implanté sur un terrain 
sis à l’angle de deux voies. 

Article 7 - Zone UB - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 – Règle en UBa, UBb, UBg et UBf3 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 
 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 3 mètres. 

7.2 - Règle en UBc  

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives avec un minimum de 6 mètres. 

7.3 - Règle en UBd 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :  

Toute construction doit s’implanter, conformément au document graphique annexé : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 6 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 6 mètres. 
 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 6 mètres, conformément au 
document graphique annexé. 
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7.4 - Règle en UBe 

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et du fond de parcelle. La 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

7.5 - Règle en UBf2 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 6 mètres. 

 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 10 mètres. 

Dispositions alternatives : 

Les extensions mesurées et les surélévations des constructions existantes, mal implantées au regard 
des dispositions ci-dessus sont autorisées dans le limite des retraits existants 
 

7.6 - Règle en UBf1 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit d’une limite séparative à l’autre, 
- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait, 
- soit en retrait des limites séparatives. 

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait du fond de parcelle. La distance comptée horizontalement 
de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.  

Toutefois, les extensions mesurées (emprise au sol maximale de 20 mètres carrés) de constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait avec un 
minimum d’un mètre. 

7.7 - Règle en UBh 

1) Pour les terrains ayant une façade le long du boulevard des Océanides : 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter d’une limite séparative à l’autre. 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 3 mètres. 
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2) Pour les terrains ayant une façade le long des avenues Collet et Lucie, ou le long d’une autre voie, 
des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont prescrites dans une bande de 10 mètres 
par rapport à l’alignement : 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 
 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 3 mètres. 

7.8 - Règle en UBl 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

-soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
-soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 

 
A l’exception du lotissement « Le Moulin d’Argent », où les constructions peuvent s’implanter sur les 2 
limites séparatives. 
 
Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait d’au moins 4 mètres. 

7.9 - Règle en UBp1 et UBp2 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit d’une limite séparative à l’autre, 
- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait, 
- soit en retrait des limites séparatives. 
 

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.  

 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit en retrait de la limite de fond de parcelle. Dans ce cas, la distance minimale (sauf 
exceptions ci-après) est fixée à 3 mètres 

- soit sur la limite de fond de parcelle. 

Toutefois, les extensions mesurées (emprise au sol maximale de 20 mètres carrés) de constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait avec un 
minimum d’un mètre. 

7.10 – Dispositions particulières, sauf pour la zone UBf2  
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Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 
2°du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur, soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 1 mètre ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du retrait 
existant ; 

3. les annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 
3,50 mètres et les dépendances pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au 
moins un mètre (cette disposition alternative ne s’applique pas en UBl « ancienne ZAC de l’Ile 
Prè » concernant les annexes); 

4. pour toute installation de piscine de plein air, un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté 
par rapport aux limites séparatives ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 
mètre (disposition particulière applicable sur l’ensemble des zones UB, y compris en UBf2), 

6. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet est implanté sur un terrain 
sis à l’angle de deux voies. 

 

Article 8 - Zone UB - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur un 
même terrain. 

Pour le calcul de la distance séparant les bâtiments, il convient de ne pas prendre en compte les 
constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol existant, les pare-
vues, les rampes, les saillies de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, 
soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments architecturaux (encadrements, 
pilastres, nervures,…) auvents, portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, ni aux débords de toiture, aux 
isolations thermiques par l’extérieur et aux escaliers extérieurs ainsi qu’aux balcons d’un mètre 
maximum de profondeur par rapport à la façade. 

8.1 – Règle en UBa 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 8 mètres. 

8.2 – Règle en UBb  

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 4 mètres. 

Cette règle est également applicable aux dépendances. 
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8.3 – Règle en UBc et UBd 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.  

8.4 - Règle en UBe 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 6 mètres. 

Cette règle ne s’applique pas aux dépendances, lesquelles peuvent être implantées à 3 mètres 
minimum des autres bâtiments. 

8.5 - Règle en UBf2 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 10 mètres. 

8.6 – Règle en UBg et UBh 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 5 mètres. 

Cette règle est également applicable aux dépendances. 

8.7 - Règle en UBl, UBf1 et UBf3 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

8.8. Règle en UBp1 et UBp2 

Non réglementé. 

8.9 - Dispositions particulières 

Une distance différente de celle prévue aux paragraphes ci-dessus peut être imposée ou admise dans 
les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, 
7°du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur ; 

2. lorsqu’il s’agit d’une dépendance, aucune distance minimale n’est imposée (cette disposition ne 
concerne pas les secteurs UBb, UBe, UBf2,  UBg et UBh); 

3. lorsqu’il s’agit de l’installation de piscines de plein air, aucune distance minimale n’est imposée ; 

4.  lorsqu’il s’agit de projets d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Le projet peut être 
conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait 
existant (cette règle ne concerne pas le secteur UBf2) ; 

5.  les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés. 
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Article 9 - Zone UB - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder les pourcentages suivants, par rapport à la 
superficie totale de l’unité foncière : 

secteurs UBa, UBb, UBe UBh 
UBg, UBl 

UBf1, UBf3 
UBc, UBf2 UBd UBp1, UBp2 

Emprise au sol maximale 
50% 50% 40% 20% 13% 

Non 
réglementée 

Si une partie ou la totalité du 
rez-de-chaussée du bâtiment 
est affectée à des activités 
commerciales ou artisanales 
ou de services 

50% 70% 40% 20% 13% 
Non 

réglementée 

 

Les piscines de plein air ne sont pas assujetties à la limitation de l’emprise au sol. 

Article 10 - Zone UB - Hauteur maximale des constructions 

Sauf disposition contraire portée dans les orientations particulières d’aménagement, la hauteur 
maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur maximale de 
façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1 - La hauteur maximale des façades (H1) 

En secteurs UBa, UBb, UBf2, UBf3, UBg et UBp2 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 6 mètres. 

En secteurs UBc, UBd et UBf1 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 3,50 mètres. 

En secteur UBl 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 4 mètres. 

En secteur UBe 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 9 mètres. 

En secteur UBh 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 14 mètres. 
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En secteur UBp1 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 7 mètres. 

10.2 - La hauteur plafond des constructions (H2) 

En secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, UBg, UBl et UBp2 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 10 mètres. 

En secteur UBe 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 14 mètres. 

En secteurs UBf2 et UBf3 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 9 mètres. 

En secteur UBh 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 17 mètres. 

En secteur UBf1 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 7 mètres. 

En secteur UBp1 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 12 mètres. 

Article 11 - Zone UB - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage  

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

11.1. - Matériaux et aspect des façades 

- les façades doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des 
saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si 
celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain 
dans lequel s’insère le projet. 

- les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec 
les caractéristiques de la façade. Sont interdits la fermeture des balcons, balconnets, seuils et loggias 
existants. 

- les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur 
impact sur la façade et le front urbain. 

- les murs pignons et les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades 
de la construction. 
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- les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction participe à son 
environnement. 

- concernant les constructions existantes, les percements seront conçus pour conforter la 
composition générale des façades  

- les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités. 

Sont interdits : les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes 
dans les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment, les décors de façade 
surabondants ; 

En outre dans les secteurs UBb, UBg, UBc, UBf1, UBf3 et UBf2 concernant l’aménagement et 
la restauration des constructions existantes : 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
de son histoire, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de 
son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y 
compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions, dès lors que les éléments d’intérêt de la 
construction initiale sont maintenus, entretenus et non dénaturés.  

� Matériaux, jointements, enduits, et peintures 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. À ce 
titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le 
caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions. Le ravalement doit permettre de prendre 
en compte les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux, sans 
mettre en cause la pérennité du bâtiment, dès lors qu’ils ont un intérêt architectural ou technique et/ou 
qu’ils contribuent à l’identité du centre-bourg, du centre-ville. 

Les murs pignons et les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la 
construction. 

Doivent être restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, 

- la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures. 

Sont interdits :  

- les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes dans 
les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment, les décors de façade 
surabondants ; 

� Percements, balconnets et balcons, seuils 

Doivent être restaurés : 

- les percements composant la géométrie générale des façades et leurs proportions, 
- les éléments en saillie tels que balconnets, balcons et seuils. 

Sont interdits : 

- la fermeture des balcons, balconnets, seuils et loggias existants. 

Nouveaux percements :  

- les nouveaux percements doivent être conçus pour conforter la composition générale des 
façades.  
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� Décors et modénatures 

Doivent être restaurés : 

- les éléments d’ornementation d’origine ou de qualité (bandeaux, sculptures, corniches, 
modillons, entablements, culots, pilastres, chaînes d’angle, appuis et linteaux, bossages, céramiques, 
lambrequins, niches, épigraphes, etc.). 

Nouveaux éléments :  

- les éléments nouveaux doivent respecter la composition et les caractéristiques architecturales 
de l’édifice. 

� Ferronneries, menuiseries, vitrerie 

Doivent être restaurés : 

- les éléments d’origine ou de qualité de menuiserie extérieure (dormants et ouvrants de portes, 
de fenêtres, volets, contrevents, portail, éléments de clôture, etc.),  

- les éléments d’origine ou de qualité de ferronneries, de serrurerie et de quincaillerie (garde-
corps de balcons, balconnets, lucarnes, grilles d’imposte, clôture, etc.) ; 

- les vérandas existantes (sans exrtension) ; 

Nouveaux éléments :  

- les éléments nouveaux doivent respecter la composition et les caractéristiques architecturales 
de l’édifice. 

- les vérandas visibles de l’espace public sont inetrdites;  

11.2.- Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières 
et tuyaux de descente 

Le couronnement des constructions doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en 
recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent 
un intérêt architectural, historique ou urbain.  

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain 
du quartier. Les toitures à pente(s) seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates 
sans cote apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, 
cuivre, verrière…) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du 
bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Les matériaux d’aspect 
médiocre (notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide, etc) ainsi que ceux de 
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 

Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur une 
même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel ; 

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions 
et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord 
avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. Seuls les 
châssis alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés.  

En outre dans les secteurs UBb, UBg, UBc, UBf1, UBf3 et UBf2 concernant l’aménagement et 
la restauration des constructions existantes : 

Doivent être maintenus et restaurés : 
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- les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, 
châssis, verrières, etc.) 

Nouvelles ouvertures en toiture :  

- Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, 
dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et 
en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. 
Seuls les châssis de faible dimension (80X100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan 
strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un seul niveau de châssis sera autorisé par 
combles, positionné dans la partie inférieure du rampant. 

11.3 - Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et 
nouvelles) 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes (se reporter au 11.1 - Façades et 
pignons, murs de clôture). 

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

11.3.1- Clôtures nouvelles édifiées dans une marge de recul 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent maintenir une transparence visuelle. 

Sauf disposition contraire portée dans les orientations d’aménagement particulières, les clôtures doivent 
être d’une hauteur maximale : 

- de 1 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un simple mur en pierre ou maçonné ;  

-  de 1,60 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’une grille, d’un 
grillage ou de claire-voie ajouré sur au moins 50% de sa surface. Toutefois, la partie de la clôture en 
mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre. 

Ces éléments seront doublés à chaque fois que cela est possible d’une haie vive dont le choix des 
essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire (se reporter au 11.1 - Façades et pignons, murs de 
clôture) ; 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue (se reporter au 11.1 - Ferronneries, 
menuiseries, vitrerie) ; 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits ; 

- les portails et portillons devront présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface ; 

- en UBl « ancienne ZAC de l’Ile Prè », les clôtures devront être réalisées conformément à 
l’annexe 5 du règlement du PLU. 
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- En UBp1 et UBp2 de la zone d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique », les clôtures 
devront être réalisées conformément à l’annexe N°6 du règlement du PLU 

11.3.2- Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de 
recul 

Sauf disposition contraire portée dans les orientations d’aménagement particulières, les clôtures situées 
en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre. Elles seront constituées 
d’un grillage doublé d’une haie vive dont le choix des essences fait l’objet de recommandations 
particulières adaptées au caractère des différents secteurs, recommandations décrites en annexe n°3 
au présent règlement. Un muret de 0,40m pourra être implanté en pied de clôture, le tout ne devant pas 
dépasser 1,80m. 

Afin de limiter les vues entre propriétés, un mur brise-vue pourra venir doubler le grillage. Il sera de 
même couleur et de même hauteur que le grillage. La distance d’implantation du mur brise-vue, en 
limite séparative, comptée à partir de l’alignement sur voie, ne pourra être inférieure à 5m. Lorsque le 
recul de la construction principale, par rapport à la limite sur voie est supérieur à 5m, le mur brise vue, 
s’implantera en limite séparative, à l’aplomb de la limite d’implantation de la construction principale.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire (se reporter au 11.1 - Façades et pignons, murs de 
clôture) ; 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue (se reporter au 11.1 - Ferronneries, 
menuiseries, vitrerie) ; 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits ; 

- en UBl « ancienne ZAC de l’Ile Prè », les clôtures devront être réalisées conformément à 
l’annexe 5 du règlement du PLU. 

- En UBp1 et UBp2 de la zone d’aménagement concerté « Pornichet Atlantique », les clôtures 
devront être réalisées conformément à l’annexe N°6 du règlement du PLU 

11.4 - Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux (constructions 
existantes et nouvelles) 

Les façades commerciales doivent respecter les obligations suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la 
construction concernée ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les 
limites séparatives doivent être marquées.  

Les devantures commerciales doivent être conçues dans leurs dimensions, matériaux et traitements en 
fonction de l’architecture de l’édifice, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. 

En cas de changement d’occupation, la façade sera recomposée en fonction de son nouvel usage.  

Pour toute rénovation de commerces ou d’implantation de nouveaux commerces, il est nécessaire de 
se reporter au cahier de recommandations pour les façades commerciales figurant en annexe numéro 4 
du règlement. 
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11.5 - Éléments de bâti ou ensembles à protéger (article L.123-1-5,III 2° du code de 

l’urbanisme) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L.123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf dispositions communes du 
règlement). 

11.6 - Dispositions diverses 

11.6.1 - Antennes et éléments techniques  

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus 
grand soin avec des solins dissimulés par l’ardoise. 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.6.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UB - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
- les changements de destination des constructions 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 
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Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 

Article 13 - Zone UB - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs; et 
de plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

Sur chaque unité foncière, les superficies minimales suivantes seront maintenues en pleine terre et 
traitées en espaces verts : 

secteurs UBa, UBb, UBh UBc, UBd  

UBe, UBg,UBl 

UBf1 et UBf3 UBf2 
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emprise d’espaces verts par 
rapport à la surface de 
l’unité foncière 

20% 60% 30% 50% 

 

En UBd et UBc, les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche 
achevée de 50 mètres carrés de leur superficie. 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

Dans le secteur UBe, la marge de recul de 5 mètres devra être végétalisée et paysagée prioritairement 
du côté du boulevard de Saint Nazaire et en second lieu quand une parcelle n’a pas de façade de 
terrain sur ce boulevard,  de l’axe principal.  

Cette marge devra également être plantée à raison d’un arbre à haute tige par tranche commencée de 
100 mètres carrés de sa superficie, en comptant au moins un arbre par parcelle. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement sur le parc de stationnement ou 
à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5,III 2° du Code de l'urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espaces verts de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 
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Article 14 - Zone UB - Coefficient d’occupation du sol 

Les possibilités maximales d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles UB3 
à UB 13. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUcc  

Caractère de la zone UC 

La zone UC est une zone déjà urbanisée, à caractère d’habitat pavillonnaire, constituée par les 
hameaux et les écarts situés en zone rurale ou naturelle ou les jouxtant, associant les services, activités 
urbaines et équipements collectifs. Certains équipements nécessaires au fonctionnement de la zone 
existent ou sont en cours de réalisation. 

Elle comprend 5 sous-secteurs : 

- UCa : qui correspond à l’urbanisation périphérique traditionnelle ; 
- UCb : qui correspond à l’opération de lotissement du POULIGOU ; 
- UCc : un tissu résidentiel rural et pavillonnaire aéré situé autour des hameaux de l’arrière-pays 

pornichétin ;  
- UCd : un tissu pavillonnaire aéré issu d’opérations récentes localisées au nord du boulevard de 

Saint-Nazaire, les ZAC de la Virée des Landes et des Redonnées ; 
- UCe qui correspond à l’opération de lotissement Eco Domaine des Redonnées, 
 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Chaque opération à vocation de logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs 
sociaux lorsqu’il s’agit d’une opération publique, et au moins 20% de logements locatifs sociaux lorsqu’il 
s’agit d’une opération privée de plus de 15 logements. Ce pourcentage s’applique au nombre total de 
logements programmés et non à la surface de plancher. 
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux 
chiffres immédiatement supérieurs. 
Le pétitionnaire pourra réaliser les logements locatifs sociaux demandés sur le terrain d’assiette du 
projet ou sur tout autre terrain situé dans un environnement proche. 

Dans les zones U repérées graphiquement au plan de zonage, et qui correspondent à des secteurs 
libres de construction d’une surface globale des emprises foncières d’au moins 4000 m², chaque 
opération à vocation de logements devra respecter les objectifs de densité suivants : 

• pour les secteurs fonciers centraux dits de niveau 1 : une densité minimale de 40 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés dits de niveau 2 : une densité minimale de 30 
logements / hectare est exigée, 

• pour les secteurs fonciers plus éloignés et comprenant des éléments paysagers identifiés 
au titre de l’article L 123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme dits de niveau 3 : une densité 
minimale de 20 logements / hectare est exigée, 

Les chiffres obtenus suite à l’application de l’objectif fixé précédemment seront arrondis aux chiffres 
immédiatement supérieurs.  

Cette disposition relative à la densité en logements des opérations ainsi que celle relative à la 
production de logements sociaux s’appliquent au prorata de la surface de l’unité foncière assiette du 
projet. Le projet peut être réalisé par tranche ou par phase. Il aura fait l’objet préalablement d’une 
réflexion d’ensemble et d’un projet global portant sur l’ensemble de la zone repérée. 
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Article 1 - Zone UC - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités industrielles, agricoles et 
forestières ;  

2. les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt,  

3. les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

4. l’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées ; 

5. le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

6. le camping ; 

7. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques 
ou aux fouilles archéologiques ; 

8. la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5,III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

9. les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

10. la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale ; 

11. les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets ; 

12. toute construction au droit de passage des canalisations de transfert. 

Article 2 - Zone UC - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du 
Code de l'environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les 
rendre compatibles avec le milieu environnant ; 

2. les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en 
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à 
condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers et habitants du quartier, ou qu’elles soient associées au domaine de la santé, de la 
recherche, de l’enseignement et du développement des énergies alternatives associées aux 
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usages de proximité (habitat, bureaux …) à condition qu’elles n’engendrent pas des 
incommodités incompatibles avec le fonctionnement du quartier ; 

3. les extensions et l’aménagement du patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5,III 2e du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage, dès lors qu’ils 
ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour 
assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de 
l’ensemble du terrain d’assiette ; 

4. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls 
les articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les 
résidences de service, et les résidences pour les étudiants. 

Article 3 - Zone UC - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1 être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir, 

2 assurer la sécurité des usagers ; 

3 permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4 présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. A partir de trois logements, 
elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des 
véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. Toutefois, en 
cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le 
passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie 
en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être 
accordée. 

 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 
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Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Toutefois, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou 
d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’accès existant, même 
inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 12 
en terme de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie. 

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès  

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès 
non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 

Article 4 - Zone UC - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 
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4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 – Collecte des déchets 

Un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone UC - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 
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Article 6 - Zone UC - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 - Règle en UCa, UCc, UCd 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

Aucune construction n’est autorisée au-delà d’une bande de 30 mètres comptée à partir de 
l’alignement. 

Toutefois, cette bande de 30 mètres ne s’applique pas : 
- aux piscines de plein air, 
- aux dépendances et annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une 

hauteur maximale de 3,50 mètres,  
- aux extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et déjà 

implantées au delà de la bande des 30 mètres (extensions d’une emprise au sol maximale de 
50 mètres carrés),  

- aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
qui peuvent s’implanter au-delà de la bande des 30 mètres dans le respect des règles fixées à l’article 
7. 

6.2- Règle en UCb  

Toute construction doit s’implanter à l’alignement ou en recul minimum de 1, 50 mètre.  

6.3- Règle en UCe 

Toute construction doit s’implanter en recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement. 

6.4 - Dispositions particulières 

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5, III 2° du code de 
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être 
protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en 
valeur; soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 1 mètre. Cette disposition alternative 
s’applique à la fois à la marge de recul et à la bande de constructibilité lorsqu’il en existe une ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du recul 
existant; 

3. lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en 
bon état, implantée différemment de la règle fixée aux paragraphes ci-dessus, l’implantation 
d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, dans un souci 
d’intégration paysagère, 

4  hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les 
changements de destination devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport  à 
l’axe des RD 92 et 392. Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou 
au droit du nu des façades existantes ; 
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5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en recul d’au moins 1 
mètre ; 

6. pour des raisons liées à la sécurité des usagers des accès véhicules, les portails peuvent être 
implantés avec un décroché possible d’une profondeur maximum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Article 7 - Zone UC - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 - Règle en UCa, UCc 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales sur une profondeur de 30 
mètres par rapport à l’alignement : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait, 
- soit en retrait des limites séparatives, 

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de 30 mètres et par rapport 
au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et du fond de parcelle. La 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 6 mètres. 

7.2 - Règle en UCb et en UCe 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait, 
- soit en retrait des limites séparatives, 

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. 

Les piscines de plein air peuvent s’implanter en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites 
séparatives. 

7.3 – Règle en UCd 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales sur une profondeur de 30 
mètres par rapport à l’alignement : 

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives. La distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres.  
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Il peut être autorisé une implantation en limite séparative sous réserve que la construction voisine soit 
implantée en limite séparative et que la nouvelle construction s’inscrive dans la continuité du volume 
bâti existant. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au-delà de 30 mètres et par rapport 
au fond de parcelle :  

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et du fond de parcelle. La 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 6 mètres. 

7.4 - Dispositions particulières  

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 
2°du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur, soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du retrait 
existant ; 

3. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 
mètre ; 

4. pour les piscines de plein air, un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté par rapport aux 
limites séparatives latérales et un retrait minimum de 6 mètres par rapport au fond de parcelle, 

5. Des dérogations à la règle générale sont autorisées lorsque le projet est implanté sur une 
parcelle sise à l’angle de deux voies. 

6. les annexes d’une emprise au sol maximale de 20 mètres carrés et d’une hauteur maximale de 
3,50 mètres et les dépendances pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au 
moins un mètre, 

Article 8 - Zone UC - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur un 
même terrain. 

Pour le calcul de la distance séparant les bâtiments, il convient de ne pas prendre en compte les 
constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol existant, les pare-
vues, les rampes, les saillies de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, 
soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments architecturaux (encadrements, 
pilastres, nervures,…) auvents, portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, ni aux débords de toiture, aux 
isolations thermiques par l’extérieur et aux escaliers extérieurs, ainsi qu’aux balcons d’un mètre 
maximum de profondeur par rapport à la façade. 
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8.1 - Règle en UCa, UCc et UCd 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 4 mètres. 

8.2 - Règle en UCb et en UCe 

Cet article n’est pas réglementé. 

8.3 - Dispositions particulières 

Une distance différente de celle prévue au paragraphe ci-dessus peut être imposée ou admise dans les 
cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 
2°du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur ; 

2. lorsqu’il s’agit d’une dépendance, aucune distance minimale n’est imposée ; 

3. lorsqu’il s’agit de l’installation de piscines de plein air, aucune distance minimale n’est imposée ; 

4.  lorsqu’il s’agit de projets d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Le projet peut être 
conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait 
existant ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés. 

Article 9 - Zone UC - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder les pourcentages suivants, par rapport à la 
superficie totale de l’unité foncière : 

secteurs UCa, UCc, UCd UCb, 

UCe 

Habitat semi-
collectif  

Habitat 
individuel 

groupé 

Habitat 
individuel en 

lot libre et 
autre 

construction 

Emprise au sol maximale 30% 65% 75% 60% 50% 

 

Les piscines de plein air ne sont pas assujetties à la limitation de l’emprise au sol. 
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Article 10 - Zone UC - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1. - La hauteur maximale des façades (H1) 

Règle générale : 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 6 mètres. 

En zone UCb : 

La hauteur maximale des façades (H1) est définie par rapport au niveau du sol existant sur l’emprise de 
la construction. 

Elle est limitée  aux chiffres suivants : 

secteurs Lot libre Lot groupé Semi-collectif 

Hauteur maximale des façades (H1) des 
constructions principales 

6 mètres 6 mètres 9 mètres 

Hauteur maximale des façades (H1) des 
annexes et des volumes secondaires 

3 mètres 3 mètres 3 mètres 

10.2. - La hauteur plafond des constructions (H2)  

Règle générale : 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 10 mètres. 

En zone UCb : 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder les chiffres suivants : 

 

secteurs Lot libre Lot groupé Semi-collectif 

Hauteur plafond (H2) des constructions 
principales 

9 mètres 9 mètres 12 mètres 

Hauteur plafond (H2) des annexes et des 
volumes secondaires 

4,50 mètres 4,50 mètres 4,50 mètres 
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Article 11 - Zone UC - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

11.1. - Matériaux et aspect des façades 

- les façades doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des 
saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si 
celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain 
dans lequel s’insère le projet. 

- les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec 
les caractéristiques de la façade. Sont interdits la fermeture des balcons, balconnets, seuils et loggias 
existants. 

- les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur 
impact sur la façade et le front urbain.  

- les murs pignons et les murs clôture doivent être traités avec le même soin que les façades de la 
construction. 

- les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction participe à son 
environnement. 

- les percements seront conçus pour conforter la composition générale des façades  

- les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités. 

Sont interdits : les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes 
dans les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment, les décors de façade 
surabondants ; 

11.2.- Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières 
et tuyaux de descente 

Le couronnement des constructions doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en 
recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent 
un intérêt architectural, historique ou urbain.  

Dans le secteur UCb, les toitures pourront être partiellement en terrasse mais ne pourront pas couvrir 
plus de 50% de la construction. 

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain 
du quartier. Les toitures à pente(s) seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates 
sans cote apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, 
cuivre, verrière…) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du 
bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Les matériaux d’aspect 
médiocre (notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide, etc) ainsi que ceux de 
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 
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Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur une 
même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel ; 

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions 
et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord 
avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. Seuls les 
châssis alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés.  

11.3 - Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et 
nouvelles) 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes.  

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

11.3.1- Clôtures nouvelles édifiées dans une marge de recul 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent maintenir une transparence visuelle. 

Elles doivent être d’une hauteur maximale : 

- de 1 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un simple mur en pierre ou maçonné. 
Cette hauteur maximale est fixée à 0,80m en UCb, 

 -  de 1,80 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’une grille, d’un 
grillage ou de claire-voie ajouré sur au moins 50% de sa surface. Toutefois, la partie de la clôture en 
mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre.  

Ces éléments seront doublés à chaque fois que cela est possible d’une haie vive dont le choix des 
essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire,  

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue,  

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits ; 

- les portails et portillons devront présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface ; 

- en UCd, les clôtures devront être réalisées conformément à l’annexe 5 du règlement du PLU. 

11.3.2- Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de 
recul 

Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre. Elles 
seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive dont le choix des essences fait l’objet de 
recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, recommandations 
décrites en annexe n°3 au présent règlement. Un muret de 0,40m pourra être implanté en pied de 
clôture, le tout ne devant pas dépasser 1,80m. 
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Afin de limiter les vues entre propriétés, un mur brise-vue pourra venir doubler le grillage. Il sera de 
même couleur et de même hauteur que le grillage. La distance d’implantation du mur brise-vue, en 
limite séparative, comptée à partir de l’alignement sur voie, ne pourra être inférieure à 5m. Lorsque le 
recul de la construction principale, par rapport à la limite sur voie est supérieur à 5m, le mur brise vue, 
s’implantera en limite séparative, à l’aplomb de la limite d’implantation de la construction principale.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire, 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue, 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits. 

- en UCd, les clôtures devront être réalisées conformément à l’annexe 5 du règlement du PLU. 

11.4 - Éléments de bâti ou ensembles à protéger (article L.123-1-5, III 2° du code 
de l’urbanisme) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L.123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf. dispositions communes du 
règlement). 

11.5 - Dispositions diverses 

11.5.1 - Antennes et éléments techniques  

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus 
grand soin avec des solins dissimulés par l’ardoise. 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.5.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 
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Article 12 - Zone UC - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
- les changements de destination des constructions. 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 

Article 13 - Zone UC - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 
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- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

Sur chaque unité foncière, les superficies minimales suivantes seront maintenues en  pleine terre et 
traitées en espaces verts : 

secteurs UCa, UCc, UCd UCb  UCe 

Emprise d’espaces 
verts par rapport à la 
surface de l’unité 
foncière 

50% 20% 

Habitat semi-
collectif  

Habitat 
individuel 

groupé 

Habitat individuel 
en lot libre et autre 

construction 

15% 20% 25% 

En UCc et UCd, les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche 
achevée de 100 mètres carrés de leur superficie. 

En UCb, les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche 
commencée de 200 mètres carrés de leur superficie (hors stationnement). 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement, sauf en UCb : un arbre à haute 
tige pour 2 places. Il doit être planté sur le parc de stationnement ou à proximité de manière à réduire le 
plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l'article L 123-1-5, III 2° du Code de l'urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 
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Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone UC - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUEEaa  

Caractère de la zone UEa 

La zone UEa est une zone déjà urbanisée destinée à l’accueil d’activités commerciales. 

Elle correspond au site d’Intermarché le long du boulevard du Baulois et à la zone commerciale du 
Hecqueux. 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone UEa - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1 les constructions et établissements ne répondant pas au caractère de la zone, ou qui, par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité, la 
commodité ou le caractère du voisinage ; 

2 les constructions à usage d’habitation autre que celles admises à l’article UE 2 ; 

3 les constructions, ouvrages et travaux à destination d'exploitation agricole et forestière ;  

4 les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt, à l’exception des entrepôts 
commerciaux à condition qu’ils ne constituent pas la destination principale de la parcelle ; 

5 les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

6 l’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées ; 

7 le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

8 le camping ; 

9 les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques 
ou aux fouilles archéologiques ; 

10 la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5,III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

11   les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

12  la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale ; 

13  les constructions, ouvrages et travaux à destination d’habitation ; 

14  les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets ; 
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15 les constructions au droit de passage des canalisations de transfert. 

Article 2 - Zone UEa - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code 
de l'environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre pour les rendre 
compatibles avec le milieu environnant ; 

2. les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en 
application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à 
condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers 
et habitants du quartier, ou qu’elles soient associées au domaine de la santé, de la recherche, 
de l’enseignement et du développement des énergies alternatives associées aux usages de 
proximité (habitat, bureaux …) à condition qu’elles n’engendrent pas des incommodités 
incompatibles avec le fonctionnement du quartier ; 

3. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls 
les articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les résidences 
de service, les résidences pour les étudiants ; 

4. les constructions à usage de bureaux et de services à condition qu’elles soient nécessaires aux 
activités autorisées dans la zone ; 

5. le logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
de la zone ou de l’activité, sous réserve que celui-ci inclus dans le volume bâti correspondant à 
l’activité. 

Article 3 - Zone UEa - Conditions de desserte des terrains 
par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 

2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 
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4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en 
leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre 
l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1. 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2. 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètres et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès  

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès 
non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 

Article 4 - Zone UEa - Conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 
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4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des 
constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. 

4.5 – Collecte des déchets 

Un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 
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Article 5 - Zone UEa - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone UEa - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 - Règle générale 

Toute construction doit s’implanter en recul minimal de 5 mètres de l’alignement. 

6.2 – Disposition particulière 

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de 
destination devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport  à l’axe des RD 92 et 392. 
Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou au droit du nu des façades 
existantes. 

Article 7 - Zone UEa - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Implantation par rapport aux limites latérales : 

Toute construction doit s’implanter :  

- Soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 6 mètres, 
- Soit sur une limite séparative, sous réserve, en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, de 
réaliser un mur coupe-feu, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 6 mètres. 

Implantation par rapport aux fonds de parcelles : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 6 mètres. 

Cet article ne s’applique pas aux annexes et/ou aux dépendances qui peuvent s’implanter en limite 
séparative ou avec un retrait d’au moins un mètre par rapport à la limite séparative si la préservation 
d’une haie existante le justifie. 
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Article 8 - Zone UEa - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Sur une même propriété, les bâtiments non jointifs doivent être édifiés à une distance suffisante pour 
permettre l’entretien des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le 
fonctionnement des engins de lutte contre l’incendie. 

Article 9 - Zone UEa - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 60% de la superficie du terrain d’assiette du 
projet.  

Article 10 - Zone UEa - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 12 mètres. 

Article 11  - Zone UEa - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords - Protection 
des éléments de paysage 

11.1 - Dispositions générales 

Ainsi qu'il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

Les matériaux bruts (parpaing, béton, briques creuses, …etc), non conçus pour être laissés apparents, 
doivent être enduits.  

Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une 
harmonie avec d’une part la nature la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes. 

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les 
matériaux d’aspect médiocre sont interdits. 

Les murs-pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie 
avec leur contexte. 

Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, 
afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent 
être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 10 mètres. 

11.2 - Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux 
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Les façades commerciales doivent respecter les prescriptions suivantes : 

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la 
construction concernée ; 

- lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les 
limites séparatives doivent être marquées.  

Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie 
avec la composition de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et 
les couleurs choisies. 

11.3 - Clôtures 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

Sur le site d’Intermarché : 

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage de la construction et à leur environnement. 
Dans tous les cas, la partie pleine ne doit pas dépasser 1 mètre. 

En outre, les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

Sur la zone du Hecqueux : 

Les clôtures sont constituées d’un grillage vert entre poteaux métalliques, doublée d’une haie vive dont 
le choix des essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des 
différents secteurs, recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0,30 mètre de 
hauteurs, piliers exclus. 

En outre, les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

11.4 -Enseignes 

Les enseignes devront être parfaitement intégrées, et ne pas compromettre l’homogénéité et la qualité 
architecturale de la zone. 

11.5 - Dispositions diverses 

11.5.1 - Antennes et éléments techniques 

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. 



PLU de PORNICHET   

  page 85 
 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent implantées en partie supérieure des constructions et 
en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.5.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UEa - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
- les changements de destination des constructions 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 
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Article 13 - Zone UEa - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 8 places de stationnement sur le parc de stationnement ou 
à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 
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Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone UEa - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUEEbb  

Caractère de la zone UEb 

La zone UEb est une zone déjà urbanisée qui correspond à la zone artisanale du Hecqueux destinées à 
recevoir des entreprises diverses. 

Elle est destinée à l’accueil de bureaux, de services et d'artisanat. 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone UEb - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions et établissements ne répondant pas au caractère de la zone ou qui, par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la sécurité, la 
commodité ou le caractère du voisinage ; 

2. toute construction à usage de commerce de détail et de proximité et tout changement de 
destination d’un bâtiment d’activité industrielle, artisanale ou de commerce de gros en commerce 
de détail. Seules les extensions de commerces de détail existants à la date d’approbation du PLU  
et les activités commerciales liées à une activité de production présente sur la zone sont 
autorisées ; 

3. toute construction à usage d’habitation autre que celles admises à l’article UE 2 ; 

4. toute construction à usage agricole ; 

5. toute construction à usage de commerce,  

6. les parcs d’attractions, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

7. l’ouverture ou l’extension de carrières de mines ; 

8. l’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées ; 

9. le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

10. le camping ; 

11. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques ou 
aux fouilles archéologiques ; 

12. toute construction au droit de passage des canalisations de transfert. 
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Article 2 - Zone UEb - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes 
: 

1. les équipements techniques sous réserve qu’ils soient liés aux réseaux urbains ; 

2. le logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
de la zone ou de l’activité, sous réserve que celui-ci inclus dans le volume bâti correspondant à 
l’activité ; 

3. les extensions de commerces de détail existants à la date d’approbation du PLU  et les activités 
commerciales liées à une activité de production présente sur la zone sont autorisées ; 

4. les affouillements et exhaussements du sol qui se justifie pour des travaux de construction ou 
d’aménagement ; 

5. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls les 
articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les résidences de 
service, les résidences pour les étudiants ; 

Article 3 - Zone UEb - Conditions de desserte des terrains 
par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 

2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en 
leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre 
l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 



PLU de PORNICHET   

  page 90 
 

1. 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2. 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès  

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Article 4 - Zone UEb - Conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  
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Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des 
constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. 

4.5 – Collecte des déchets 

Un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone UEb - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 
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Article 6 - Zone UEb - Implantation des constructions par 
rapport aux voies publiques et privées, aux 
emprises publiques et aux espaces collectifs 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

Article 7 - Zone UEb - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- Soit en retrait des limites séparatives avec un minimum 6 mètres, 
- Soit sur une limite séparative, sous réserve, en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, de 
réaliser un mur coupe-feu, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 6 mètres. 

7.2. - Implantation par rapport aux fonds de parcelles 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 6 mètres. 

Cet article ne s’applique pas aux annexes et/ou aux dépendances qui peuvent s’implanter en limite 
séparative ou avec un retrait d’au moins un mètre par rapport à la limite séparative si la préservation 
d’une haie existante le justifie. 

Article 8 - Zone UEb - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Sur une même propriété, les bâtiments non jointifs doivent être édifiés à une distance suffisante pour 
permettre l’entretien des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le 
fonctionnement des engins de lutte contre l’incendie. 

Article 9 - Zone UEb - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder les pourcentages suivants, par rapport à la 
superficie totale de l’unité foncière : 

SSeecctteeuurrss  UUEEbb  SSeecctteeuurr  iinnoonnddaabbllee  

EEmmpprriissee  aauu  ssooll  mmaaxxiimmaallee  7700  %%  4400  %%  
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Article 10 - Zone UEb - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1) et une hauteur plafond des constructions (H2). 

10.1. - La hauteur maximale des façades (H1) 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 9 mètres. 

10.3. - La hauteur plafond des constructions (H2)  

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 12 mètres. 

Article 11  - Zone UEb - Aspect extérieur  

Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des 
lieux avoisinants. 

11.1. – Constructions et clôtures 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : 

1. la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
2. la qualité des matériaux, 
3. l’harmonie des couleurs, 
4. leur tenue générale. 

L’étude architecturale des bâtiments devra justifier qu’il a été tenu compte du caractère et de l’intérêt 
des lieux avoisinants. Les projets contemporains de qualité sont autorisés. 

Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier de clôtures 
en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur maximale, autre que celle 
précédemment indiquée. 

11.1.2. - Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés de 
mâchefer, parpaings, briques creuses, etc.… est interdit. 

Les bardages en tôle non peinte, appliqué»s en façade sont interdits. La couleur des bardages et 
huisseries ne pourra excéder 3 teintes. 

11.1.3. – Citerne et aires dépôts et de stockage 

Les citernes de gaz ou de mazout, les aires de dépôts et de stockage doivent être placés en lieux peu 
visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure à feuilles persistantes.  

11.1.4. – Couvertures 

Les couvertures apparentes en tôle ondulée et en papier goudronné sont interdites. 
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Les flux rampants courants en toiture devront êtres masquées et intégrés dans la volumétrie de 
couverture du bâtiment. 

L’utilisation de matériaux nécessaires à la mise en œuvre de technologies ou de matériaux particuliers 
si l’intérêt architectural le justifie (verre, zinc, toiture solaire, toiture végétalisée…) est autorisée. 

Toute installation en saillie est interdite sauf pour les installations permettant l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

11.1.5. - Clôtures 

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles du les murs de pierre doivent être 
conservées et entretenues. 

Les clôtures doivent être constituées d’un grillage vert entre poteaux métalliques, doublé d’une haie 
vive dont le choix des essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des 
différents secteurs, recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

Les clôtures bordant les voies ne pourront comporter de parties pleines sur plus de 0.30 mètres de 
hauteur, piliers exclus. 

11.1.6. – Annexes 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les 
annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, 
etc.… sont interdites. 

11.1.7. - Dépendances 

Les dépendances pourront être de matériaux différents de la construction principale, les pentes de 
toiture pourront être différentes de la construction principale. Les dépendances réalisées avec des 
moyens de fortune tel que des matériaux de démolition, de récupération, etc.… sont interdits. 

11.2 - Dispositions diverses 

11.2.1 - Antennes et éléments techniques 

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, les antennes paraboliques seront placées de façon à ne pas faire 
saillie du volume enveloppe. 

11.2.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans un muret technique en limite du 
domaine public. Les boites aux lettres seront de type AFNOR NF 27-405 (ou nouvelle norme si 
changement). 

Les locaux techniques devront être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte le bâti annexe, les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et 
les plantations à créer 
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Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UEb - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
- les changements de destination des constructions 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 

Article 13 - Zone UEb - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 
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- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par tranche achevée de 100 m² 
de leur superficie. 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement sur le parc de stationnement ou 
à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 
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Article 14 - Zone UEb – Possibilités maximales d’occupation 
du sol 

Non réglementé. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UUEEzz  

Caractère de la zone UEz 

La zone UEz correspond à la ZAC Pornichet Atlantique ; 

Elle est destinée à l’accueil de bureaux, de services et d’artisanat.  

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone UEz - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisations ; 

2. Les décharges de quelque nature que ce soit ; 

3. Dépôt et gardiennage de caravane-camping ; 

4. Toute installation provisoire sans autorisation, 

5. toute construction au droit de passage des canalisations de transfert. 

Article 2 - Zone UEz - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes 
: 

1. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités commerciales de toute nature ; 

2. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités de services divers ; 

3. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités artisanales et tertiaires ; 

4. les établissements de soins, de santé et assimilés ; 

5. les équipements collectifs ; 

6. les équipements de loisir ;  

7. l’édification des ouvrages et outillages techniques nécessaires aux services techniques pour le 
maintien de la sécurité ou pour la vie des usagers, peut être autorisée, ainsi que pour les ouvrages 
d’art public, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 
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Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu 
d’implantation. 

8. les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des équipements de la 
ZAC, et à l’implantation des constructions. 

Article 3 - Zone UEz – Accès et Voiries 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès est interdite sur le boulevard de Saint Nazaire. 

Le nombre d’accès à chaque parcelle est limité à deux en façade de la voie. 

Article 4 - Zone UEz – Desserte par les réseaux 

Il est fait obligation aux acquéreurs des parcelles privatives de raccorder les bâtiments aux réseaux 
publics ou concédés d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales, de distribution d’énergie électrique 
ou de gaz et de téléphone par des canalisations souterraines. Aucun réseau non enterré n’est toléré. 

Eu égard aux types d’installations projetées, un prétraitement des eaux d’assainissement ou des 
effluents divers avant rejet dans le réseau public sera imposé. Une convention d’autorisation de 
raccordement devra être sollicitée auprès du gestionnaire de réseau, ce en application du règlement 
d’assainissement en vigueur sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 

D’une façon générale, les acquéreurs sont tenus de subir toutes les servitudes nécessaires au passage 
sur leurs terrains de canalisations publiques, de toute nature, et à la construction d’équipements 
ponctuels de viabilité, telles qu’elles sont ou seront définies par la collectivité, les services publics, les 
concessionnaires ou pour leur compte. Toute construction est interdite à l’emplacement de ces 
servitudes. 

Tout projet générant une surface imperméabilisée de plus de 60% du terrain devra prévoir la mise en 
place d’un ouvrage de rétention sur la parcelle à la charge du propriétaire. Le volume utile sera calculé 
uniquement sur la base de la surface imperméabilisée excédentaire et conformément au plan de 
zonage des eaux pluviales annexé au présent PLU,  

Article 5 - Zone UEz - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Non réglementé 
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Article 6 - Zone UEz - Implantation des constructions par 
rapport aux voies publiques et privées, aux 
emprises publiques et aux espaces collectifs 

Par rapport au boulevard de Saint-Nazaire, toute construction doit s’implanter en recul entre 10 et 15 
mètres de l’alignement. 

Par rapport aux autres voies, toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de 
l’alignement. 

Article 7 - Zone UEz - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

En toute zone 

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. 

Si les constructions ne sont pas implantées en limité séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. (H/2 > 3m). 

 

Pour les parcelles qui jouxtent le cheminement doux dédié aux piétons et vélos, 

Les constructions devront être implantées en retrait de 3 mètres minimum du cheminement. 

Article 8 - Zone UEz - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non réglementé 

Article 9 - Zone UEz - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé 

Article 10 - Zone UEz - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder 12 mètres. 
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Article 11 - Zone UEz - Aspect extérieur  

Les constructions tant par leur situation, leurs dimensions, leur volume, leur architecture et leur 
silhouette doivent être significatives de l’image de marque du pôle d’activité « Pornichet-Atlantique » et 
se signaler par une recherche innovante de la conception et confortant les perspectives créées par le 
schéma de secteur annexé au plan de zonage. 

Le caractère du site architecturé crée sera particulièrement recherché en façade du boulevard de Saint-
Nazaire et de part et d’autre du mail. 

 

Les clôtures 

Le long du Boulevard de Saint-Nazaire, les clôtures ne seront autorisées qu’en continuité des 
constructions et selon leur alignement. 

De manière générale, elles seront constituées d’un grillage rigide de couleur foncée et doublées d’une 
haie ou de massifs arbustifs. 

Locaux annexes et équipements techniques 

Les locaux techniques devront être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte le bâti annexe, les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et 
les plantations à créer. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UEz - Réalisation d’aires de stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 

plancher, 
- les changements de destination des constructions 

Selon les affectations, les règles suivantes sont imposées : 

Pour les constructions à usage de commerce, de distribution alimentaire, le nombre de places en 
fonction de la surface de vente par fraction même incomplète : 

1. jusqu’à 150 m² :  1 place pour 50m² 
2. plus de 150m² :  4 places pour 100 m² 
3. plus de 500 m² :  8 places pour 100 m² 
4. plus de 2500 m² :  17 places pour 200 m² 

Pour les constructions à usage de commerce autre qu’alimentaire, le nombre de places à prévoir en 
fonction de la surface de vente par fraction même incomplète : 

1. jusqu’à 150 m² :  1 place pour 50m² 
2. plus de 150 m² :  2 places pour 100 m² 
3. plus de 500 m² :  3 places pour 100 m² 
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4. plus de 1000 m² :  4 places pour 200 m² 
5. plus de 3000 m² :  3 places pour 200 m² 

Pour les constructions à usage de bureau : une place de stationnement par établissement et par 40 m² 
de surface de plancher. 

Pour les constructions à usage artisanal ou industriel : une place par établissement et par tranche de 
200 m² de surface de plancher. 

Pour les établissements de santé : 

1. 1 place pour 50 m² de surface de plancher (hors hébergement), 
2. 1 place pour 5 lits d’hébergements. 

Pour les restaurants de plus de 50 m² de salle de restaurant : 1 place de stationnement par 10 m² de 
salle de restaurant, 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
établissements sont les plus directement assimilables. Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les 
équipements publics non cités préalablement, les places de stationnement seront en rapport avec le 
fonctionnement desdits équipements. 

Article 13 UEz– Espaces boisés classés, espaces libres et 
plantations 

13.1 - Principes généraux 

Certaines surfaces non bâties peuvent être aménagées pour l’exploitation ou le stockage liée à l’activité 
de l’établissement autorisé, sous condition d’intégration de ces espaces dans le projet architectural 
d’ensemble et compatible avec l’aménagement de zone. 

Les surfaces non bâties ou non aménagées en circulation, aires de stationnement et aires de service, 
doivent être obligatoirement aménagées en espaces plantés. Le plan de la nomenclature des 
plantations sera joint à la demande de permis de construire. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible. 

Sur chaque unité foncière, 20% de la superficie sera maintenue en pleine terre et traitée en espaces 
verts. 

13.2 - Dans le recul 

Pour les parcelles qui jouxtent le boulevard de Saint-Nazaire :  

La bande de recul par rapport au boulevard doit être maintenue en pleine terre et traitée en espaces 
verts.  

Aucune aire de stationnement ne pourra être réalisée dans cet espace de recul.  

 



PLU de PORNICHET   

  page 103 
 

Pour les parcelles qui jouxtent les autres voies :  

La bande de recul par rapport aux autres voies doit faire l’objet d’un traitement paysager avec la 
plantation d’au moins un arbre à haute tige (arbre planté ou conservé).  

Des aires de stationnement pourront être réalisées dans cet espace de recul. Dans ce cas, une bande 
végétalisée de 6m² comportant la plantation d’au moins un arbre à haute tige (arbre planté ou conservé)  
devra être aménagée le long de la voie. Cette bande pourra ainsi accueillir les coffrets, compteurs et 
boites aux lettres en vue de leur dissimulation. 

Article 14 - Zone UEz – Possibilités maximales d’occupation 
du sol 

Non réglementé 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  UULL  

Caractère de la zone UL 

La zone UL est destinée aux activités touristiques et de loisirs en milieu urbain. 

Elle comprend les 4 secteurs suivants : 

- ULa : secteur ayant vocation à accueillir des résidences de tourisme ou équivalent ; 
- ULa1 : secteur ayant vocation à accueillir des résidences de tourisme ou équivalent  mais autorisant 

des hauteurs plus élevées que dans le secteur ULa ; 
- ULb : secteur ayant vocation à accueillir les équipements sportifs et de loisirs ; 
- ULc : secteur ayant vocation à accueillir des campings ; 
- ULh : secteur ayant vocation à accueillir des hôtels ou équivalents. 
 
Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone UL - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions et établissements ne répondant pas au caractère de la zone, ou qui, par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité, la 
commodité ou le caractère du voisinage ; 

2. les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités industrielles, agricoles et 
forestières ;  

3. les constructions, ouvrages et travaux à destination d’entrepôt ; 

4. les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

5. les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain, sauf 
s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure, d’équipements hydrauliques 
ou aux fouilles archéologiques ; 

6. la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

7. Toutes constructions à usage d’habitation autres que celles admises en UL2 ; 

8. Les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ; 

9. Les dépôts de matériaux de démolition ou de déchets 

10. Les garages collectifs de caravanes ;  

11. Toute construction au droit de passage des canalisations de transfert. 
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Dans l’ensemble de la zone, sauf en secteurs ULa et ULc :  

12. L’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, 
groupées ou isolées ;  

13. le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

14. le camping. 

Article 2 - Zone UL - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. les constructions comportant des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration  ou à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et 
suivants du Code de l'environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en œuvre 
pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et qu’elles soient liées aux besoins et 
fonctionnement des constructions autorisées dans la zone ; 

2. les extensions et l’aménagement du patrimoine bâti faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme figurant aux plans de zonage, dès lors qu’ils ne 
portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer 
la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du 
terrain d’assiette ; 

3. les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquelles seuls 
les articles 6 et 7 s’appliquent ; ainsi que l’article 12 pour les maisons de retraite, les résidences 
de service, et les résidences pour les étudiants ; 

4. les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées à la direction, à la 
surveillance ou au gardiennage des activités implantées dans la zone et intégrées au projet ; 

5. les constructions à usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services à condition 
qu’elles soient nécessaires aux activités autorisées dans la zone. 

Article 3 - Zone UL - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

1.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 
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2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en 
leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre 
l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1. 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2. 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Toutefois, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou 
d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’accès existant, même 
inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 12 
en terme de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie. 

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération, sur les RD92 et 392.  

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé 
ou dangereux pourra être interdit. 
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Article 4 - Zone UL - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de la 
construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des 
constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. 
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4.5 – Collecte des déchets 

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit 
être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction, sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone UL -Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone UL - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 - Règle en ULa 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement, et par séquence de 
façade de 15 mètres maximum. 

6.2- Règle en ULa1 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 8 mètres par rapport au boulevard des 
Océanides. 

Par rapport aux autres voies et emprises publiques, toute construction doit s’implanter en recul d’au 
moins 5 mètres. 

6.3- Règle en ULb, ULc et ULh 

Toute construction doit s’implanter en recul minimum de 5 mètres de l’alignement. 

6.4 - Dispositions particulières  

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de 
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être 
protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en 
valeur, à l’alignement ou en recul d’au moins un mètre ; 
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2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du recul 
existant ; 

3. lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en 
bon état, implantée différemment de la règle fixée aux paragraphes ci-dessus, l’implantation 
d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, dans un souci 
d’intégration paysagère ; 

4  hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de destination 
devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport  à l’axe des RD 92 et 392. 

6. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en recul d’au moins 1 mètre ; 

7. pour des raisons liées à la sécurité des usagers des accès véhicules, les portails peuvent être 
implantés avec un décroché possible d’une profondeur maximum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Article 7 - Zone UL - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 - Règle en ULa 

Toute construction doit s’implanter en retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. 

7.2 - Règle en ULa1 

1) Pour les terrains ayant une façade le long du boulevard des Océanides : 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter d’une limite séparative à l’autre. 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 3 mètres. 

 

3) Pour les terrains ayant une façade le long des avenues Collet et Lucie, ou le long d’une autre voie, 
des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont prescrites dans une bande de 10 mètres 
par rapport à l’alignement : 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 
 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 

Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 3 mètres. 

7.3- Règle en ULb  
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Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 

7.4- Règle en ULc 

Toute construction doit s’implanter en retrait de 6 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. 

7.5- Règle en ULh 

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 
mètres. 

7.6 - Dispositions particulières 

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants :  

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 
2e du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur, en limite séparative ou en retrait d’au moins un mètre ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité du retrait 
existant ; 

3. les dépendances pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins un mètre ; 

4. pour toute installation de piscine de plein air, un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté 
par rapport aux limites séparative latérales et un retrait minimum de 6 mètres par rapport au 
fond de parcelle ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 
mètre. 

Article 8 - Zone UL - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur une 
même propriété. 

Pour le calcul de la distance séparant les bâtiments, il convient de ne pas prendre en compte les 
constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol existant, les pare-
vues, les rampes, les saillies de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, 
soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments architecturaux (encadrements, 
pilastres, nervures,…) auvents, portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, ni aux débords de toiture ainsi 
qu’aux balcons d’un mètre maximum de profondeur par rapport à la façade. 
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8.1 - Règle en ULa 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 6 mètres. 

8.2 - Règle en ULa1 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 5 mètres. 

Cette règle est également applicable aux dépendances. 

8.3 - Règle en ULb et ULh 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

8.4- Règle en ULc 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 4 mètres. 

8.5 - Dispositions particulières 

Une distance différente de celle prévue aux paragraphes ci-dessus peut être imposée ou admise dans 
les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément d’intérêt végétal paysager ou bâti est identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 
2e du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme 
devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa 
mise en valeur ; 

2. lorsqu’il s’agit d’une dépendance, aucune distance minimale n’est imposée ; 

3. lorsqu’il s’agit de l’installation de piscines de plein air, aucune distance minimale n’est imposée ; 

4. lorsqu’il s’agit de projets d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Le projet peut être 
conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait 
existant ; 

5. les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés. 

Article 9 - Zone UL - Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder les pourcentages suivants, par rapport à la 
superficie totale de l’unité foncière: 
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Secteurs ULa et ULa1 ULb ULc ULh 

Emprise au sol 
maximale 

40% Non 
réglementée 

10 % 40 % 

 

Les piscines de plein air ne sont pas assujetties à la limitation de l’emprise au sol. 

Article 10 - Zone UL - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1. - La hauteur maximale des façades (H1) 

En zone ULa : 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 4 mètres.  

En zone ULa 1 et ULh: 

La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 14 mètres. 

En zone ULb et ULc : 

La hauteur maximale des façades (H1) n’est pas réglementée. 

10.2. - La hauteur plafond des constructions (H2)  

En zone ULa : 

La hauteur plafond des constructions (H2) est limitée à 7 mètres. 

En zone ULa 1 et ULh : 

La hauteur plafond des constructions (H2) est limitée à 17 mètres. 

En zone ULc : 

La hauteur plafond des constructions (H2) est limitée à 4 mètres. 

En zone ULb : 

La hauteur plafond des constructions (H2) n’est pas réglementée. 
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Article 11 - Zone UL - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

11.1. - Matériaux et aspect des façades 

- les façades doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des 
saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines si 
celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain 
dans lequel s’insère le projet. 

- les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec 
les caractéristiques de la façade. 

- les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur 
impact sur la façade et le front urbain.  

- les murs pignons et les murs de clôture doivent être traités avec le même soin que les façades 
de la construction. 

- les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction participe à son 
environnement. 

- les percements seront conçus pour conforter la composition générale des façades. 

- les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités. 

Sont interdits : les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes 
dans les murs enduits ne correspondant à aucune identité passée du bâtiment, les décors de façade 
surabondants. 

11.2.- Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières 
et tuyaux de descente 

Le couronnement des constructions doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en 
recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent 
un intérêt architectural, historique ou urbain.  

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain 
du quartier. Les toitures à pente(s) seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates 
sans cote apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, 
cuivre, verrière…) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du 
bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Les matériaux d’aspect 
médiocre (notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide, etc) ainsi que ceux de 
couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 

Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur une 
même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel ; 
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Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc., doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions 
et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord 
avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. Seuls les 
châssis alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés.  

Les percements seront d’un dimensionnement raisonnable. 

11.3 - Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et 
nouvelles) 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçues en rapport avec 
l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes. 

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

11.3.1- Clôtures nouvelles édifiées dans une marge de recul 

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent maintenir une transparence visuelle. 

Elles doivent être d’une hauteur maximale : 

- de 1 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un simple mur en pierre ou maçonné ;.  

- de 1,80 mètre maximum lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’une grille, d’un 
grillage ou de claire-voie ajouré sur au moins 50% de sa surface. Toutefois, la partie de la clôture en 
mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre.  

Ces éléments seront doublés à chaque fois que cela est possible d’une haie vive dont le choix des 
essences fait l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement.  

En outre :  

- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire, 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue, 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits ; 

- les portails et portillons devront présenter un élément ajouré sur 50% au moins de leur surface. 

11.3.2- Clôtures nouvelles en limites séparatives au-delà de la marge de 
recul 

Les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre. Elles 
seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive dont le choix des essences fait l’objet de 
recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, recommandations 
décrites en annexe n°3 au présent règlement. Un muret de 0,40m pourra être implanté en pied de 
clôture, le tout ne devant pas dépasser 1,80m. 

En outre :  
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- les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité ne doivent pas être 
démolis ; ils doivent être restaurés si nécessaire, 

- les éléments de ferronnerie et de menuiserie d’origine ou de qualité doivent être restaurés si 
nécessaire, restitués quand leur disposition originale est connue, 

- les éléments maçonnés doivent être enduits ou peints ; 

- les matériaux de type brandes, filet pare-vents, etc. sont interdits. 

11.4 - Éléments de bâti ou ensembles à protéger (article L.123-1-5,III 2° du code 
de l’urbanisme) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être 
conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver (cf. dispositions communes du 
règlement). 

11.5 - Dispositions diverses 

11.5.1 - Antennes et éléments techniques  

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus 
grand soin avec des solins dissimulés par l’ardoise. 

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.5.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone UL - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles, 
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- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de 
plancher, 

- les changements de destination des constructions, 
- les terrains de camping. 

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. 

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre, des aires suffisantes pour assurer le 
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et de services pour toutes les fonctions le 
justifiant. 

Dans les secteurs inondables, les places doivent être réalisées dans le volume bâti ou sur la parcelle, à 
condition que soient utilisés des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Dans tous les secteurs, les places réalisées sur la parcelle doivent s’intégrer à une composition 
paysagère et être réalisées si possible en utilisant des matériaux qui favorisent l’absorption de l’eau. 

Voir annexe n°1 pour les normes applicables et les superficies à prendre en compte pour le 
stationnement des véhicules. 

Article 13 - Zone UL - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 
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Sur chaque unité foncière, 50% de la superficie devra être maintenue en pleine terre et traitée en 
espaces verts. 

En ULa et ULa1, les espaces verts seront plantés à raison d’un arbre à haute tige par tranche de 100 
mètres carrés de leur superficie. 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement sur le parc de stationnement ou 
à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone UL - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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CHAPITRE II- 

 
 

LES ZONES A URBANISER 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  22AAUU  

Caractère de la zone 2AU 

Les zones 2 AU sont des zones naturelles dont les équipements en périphérie immédiate, n’ont pas de 
capacité suffisante pour permettre, à court terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément 
inconstructibles et conservent en attendant leur vocation rurale et/ou agricole.  
Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 
En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation 
ultérieure. 
Les secteurs 2AU correspondent aux lieux-dits suivants :  
• Le  village d’Ermur 
• La butte d’Ermur 
• La Villes Mahaut 
• Le Petit Canon en prolongement de la ZAC de l’Ile Pré 
• L’Ile des Ruisseaux 
 
Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Chaque opération à vocation de logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs 
sociaux, lorsqu’il s’agit d’une opération publique, et au moins 20% de logements locatifs sociaux 
lorsqu’il s’agit d’une opération privée de plus  de 2 500m² de surface de plancher. Ce pourcentage 
s’applique au nombre total de logements programmés et non à la surface de plancher. 
Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux 
chiffres immédiatement supérieurs.  

Article 1 - Zone 2AU - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément prévues à 
l’article 2AU 2 suivant. 

Article 2 - Zone 2AU - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...) ; 

2. Les équipements d'infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions  
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3. Sans changement de destination et sans surélévation, la restauration et l’extension limitée 
(30m² d’emprise au sol maximum) des constructions existantes, sous réserve que cette restauration 
ou cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine. 

Article 3 - Zone 2AU - Conditions de desserte des terrains 
par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1 être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir, 

2 assurer la sécurité des usagers ; 

3 permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4 présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. A partir de trois logements, 
elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des 
véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. Toutefois, en 
cas de possibilité avérée de gestion des déchets et de la sécurité incendie ne nécessitant pas le 
passage des véhicules de secours et des véhicules de ramassage des ordures ménagères sur la voie 
en impasse, une dérogation à l’obligation de réalisation d’un dispositif de retournement pourra être 
accordée. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés.
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3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Toutefois, lorsque la limite sur la voie est occupée par une clôture de qualité, en cas de rénovation et/ou 
d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’accès existant, même 
inférieur à 3,50m, peut être maintenu en l’état, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 12 
en terme de besoin en stationnements et de garantir la sécurité incendie. 

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux 
pourra être interdit. 
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Article 4 - Zone 2AU - Conditions de desserte des terrains 
par les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 – Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3 – Eaux pluviales  

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

Dans le cadre d’opérations collectives d’aménagements (ZAC, lotissement, permis de construire 
groupé,…), le traitement des eaux pluviales pourra être réalisé pour l’ensemble de l’opération.  

4.4 – Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés à la 
charge du pétitionnaire. 
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Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 – Collecte des déchets 

Un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain 
d’assiette de la construction sauf pour les maisons individuelles. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone 2AU - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Non réglementé. 

Article 6 - Zone 2AU - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou 
en recul d’au moins 3 mètres. 
Hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de destination devront 
respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport à l’axe des RD 92 et 392. 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres de l’alignement. 

Article 7 - Zone 2AU - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite 
séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales  

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait, 
- soit en retrait des limites séparatives, 

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Implantation des constructions par rapport au fond de parcelle : 
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Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et du fond de parcelle. La 
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 6 mètres. 

Toutefois, les dépendances peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre.  

Article 8 - Zone 2AU - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Zone 2AU - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 - Zone 2AU - Hauteur maximale des constructions 

Non réglementé. 

Article 11 - Zone 2AU - Aspect extérieur des constructions 
et aménagement de leurs abords - Protection 
des éléments de paysage 

Non réglementé. 

Article 12 - Zone 2AU - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires 
de stationnement 

Non réglementé. 
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Article 13 - Zone 2AU - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

Non réglementé. 

Article 14 - Zone 2AU - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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CHAPITRE III 

 

LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  AA  

Caractère de la zone A 

La zone agricole correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, localisés principalement sur la 
partie Nord du territoire communal, protégés en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou 
économique. 

Un sous-secteur Ae est destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif ou nécessaires aux services 
publics. 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone A - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.  

Article 2 - Zone A - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

2.1 – Règle générale 

Sont admises, dès lors qu’elles respectent les dispositions de l’article L 146.4 du code de l’urbanisme 
et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas 
le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes : 

1. Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la 
ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les 
locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l’activité, ... et localisées à 
moins de 100 m des bâtiments d’exploitations concernés ; 

2. L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors camping), ne 
sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et 
non par construction nouvelle. Dans ce cadre, les extensions limitées (30 % maximum de 
l’emprise au sol initiale) sont admises sous réserve de préserver le caractère architectural 
originel ; 

3 Sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole, le changement de 
destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine 
bâti ancien, à condition de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l’essentiel des 
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murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur ne soit pas 
inférieure à 2,50 m) ; 

4 La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de 
ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux ; 

5 Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;  

6 Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations des 
sols autorisées dans la zone ; 

7 Les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont autorisées que sous réserves que la 
construction ne concerne qu’une seule unité d’habitation destinée aux exploitants agricoles dont la 
présence sur place est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, qu’elle soit localisée 
à proximité d’un siège d’exploitation en activité et qu’elle soit limitée à 200m² de SHON maximale ; 

8 Les abris de jardin en bois limités à 20m² d’emprise au sol et permettant un retour aisé à l’état 
naturel des sols ; 

2.2 – Règle en zone Ae 

1 Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion, ainsi 
que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’une déchetterie et de la serre 
municipale ; 

2 Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent. 

Article 3 - Zone A - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- assurer la sécurité des usagers; 

- permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

- présenter une largeur minimale de 6 mètres.  

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain 
d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en 
leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre 
l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. 

3.2 - Conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 
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Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 

3.2.2 - Modalités de réalisation des accès 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération, sur les RD92 et 392.  

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé 
ou dangereux pourra être interdit. 

Article 4 - Zone A - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 - Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de la 
construction projetée ne peuvent y être implantés. 

4.3- Eaux pluviales 

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

- Pour les projets de constructions de moins de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle est exigée uniquement pour le projet.  

- Pour les projets de plus de 40m² d’emprise au sol : la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
s’applique à l’ensemble de la construction (projet + existant).  
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En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

4.4 - Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 - Collecte des déchets 

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit 
être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone A - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 

En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone A - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 – Règle générale 

Toute construction doit s’implanter en recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement. 

6.2 – Dispositions particulières 

Des implantations différentes de celles visées aux paragraphes ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1  les constructions (couverture de fumière, aire d’exercice,…) à réaliser dans le cadre de la mise 
aux normes des bâtiments d’exploitation agricole pourront s’implanter à l’alignement ou en recul 
minimum d’un mètre, 

2  hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de destination 
devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport à l’axe des RD 92 et 392.  
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Article 7 - Zone A - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Toute construction doit s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce dernier doit être au 
moins égal à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 

Article 8 - Zone A - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé. 

Article 9 - Zone A - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 - Zone A - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions n’est pas limitée. 

Toutefois, pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur maximale des façades (H1) est 
limitée à 6 mètres et la hauteur plafond des constructions (H2) ne peut excéder de plus de 3 mètres la 
hauteur H1 du projet de construction. 

Article 11 - Zone A - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

11.1 - Dispositions générales 

Ainsi qu'il est prévu à l'article R 111-21 du Code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au "caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales". 

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur de la construction doivent en conséquence être 
adaptés à la situation du projet dans son environnement bâti et non bâti. 

Les matériaux bruts (tels que les parpaings, les bétons, les carreaux de plâtre), destinés à être 
recouverts, doivent être enduits. Le choix des matériaux doit être effectué, d’une part en recherchant 
une harmonie avec les constructions avoisinantes, de manière à ce que le projet demeure discret dans 
son environnement, et d’autre part, qu’ils offrent des garanties de bonne conservation dans le temps. 
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Le choix des couleurs doit être guidé par le souci d’intégrer au mieux la construction dans le site. 

Toutes les façades et pignons de la construction doivent être traités avec le même soin. 

Les ouvertures doivent être conçues pour assurer une harmonie d’ensemble de la construction. 

11.2 - Clôtures et traitement entre l’espace public et les constructions 

Les clôtures doivent être d’une hauteur maximale de : 

- 1,00 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné ; 

- 1,40 mètre lorsqu’elles sont constituées par un mur surmonté d’une grille ou d’un barreaudage. 
Dans ce cas, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 1 mètre. 

Toutefois, dès lors que le terrain est bordé en totalité ou en partie de murs de pierre, ces murs doivent 
être, dans la mesure du possible conservés et le cas échéant, restaurés. Dans ce cas, la hauteur du 
mur existant est prolongée. 

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise. 

Les portails doivent être conçus, tant dans leur dimension que dans le choix des matériaux, en 
harmonie avec la construction et la clôture. 

11.3 - Dispositions particulières 

Outre le respect des dispositions ci-dessus : 

- les travaux réalisés, y compris les ravalements, sur une construction existante à la date 
d’approbation du PLU, identifiée au plan de zonage comme présentant un intérêt architectural 
ou paysager, doivent être conçus pour mettre en valeur les caractéristiques de cette 
construction ; 

- les éléments architecturaux et / ou de modénature existants, de même que les murs ou 
ouvrages en pierre ou brique, prévus pour être apparents, doivent préservé et mis en valeur. 

11.4 - Eléments de bâti ou ensemble à protéger (article L 123-1-5, III 2° du code 
de l’urbanisme) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme (ensembles cohérents et bâtis 
isolés protégés) doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. 

11.5 - Dispositions diverses 

11.5.1 - Antennes et éléments techniques  

Les éléments concourant au fonctionnement de l'immeuble, tels que, par exemple, les dispositifs de 
ventilation et / ou de climatisation, les locaux techniques d'ascenseurs, doivent être intégrés dans le 
volume de la construction. 

L’implantation de capteurs solaires nécessite de proposer un dessin en définissant un rythme régulier 
d’éléments modulaires à implanter de préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une 
localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. Les suggestions d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus 
grand soin avec des solins dissimulés par l’ardoise. 
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Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf 
impossibilité technique. Dans ce cas, elles doivent être implantées en partie supérieure des 
constructions et en retrait de 1 mètre par rapport au plan vertical des façades.  

11.5.2 - Locaux annexes et équipements techniques 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures 
selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. 

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des 
constructions et de leurs espaces extérieurs. 

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre 
elles. 

Article 12 - Zone A - Obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles,  
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de plancher, 
- les changements d'affectation des constructions. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies selon les règles exposées dans la 
présente annexe. 

Article 13 - Zone A - Obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

13.1 - Dispositions générales 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés. 
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

13.2 - Dispositions particulières 

13.2.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.2.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone A - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  NN  

Caractère de la zone N 

La zone N est destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Elle comprend 4 sous secteurs :  

• N : zone qui correspond aux espaces bocagers de la partie Nord et Est de la commune. 
• Ns: zone délimitant les espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou présentant un intérêt écologique. 

• Np : espaces portuaires. 
• Nm : espaces maritimes (domaine public maritime). 

 
Les dispositions règlementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : 

- de préserver la richesse des milieux naturels de PORNICHET, 
- de préserver les éléments paysagers du site (espaces boisés, sentiers, végétation). 

 
Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone N - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et toutes les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’article 2. 

Article 2 - Zone N - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Dans la zone N, sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du 
sol suivantes :  

1. Les constructions et installations strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à 
l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une bonne insertion dans le site, 

2. Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique 
sous réserve d’une bonne insertion dans le site, 
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3. Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont 
applicables, 

4. sans changement de destination, dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment existant à la 
date de publication de l’élaboration première du P.O.S., sans élévation et sous réserve que 
cette rénovation se fasse en harmonie avec la construction d’origine ; 

5. les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations 
des sols autorisées dans la zone. 

 
Dans les secteurs Ns, sous condition d’une bonne intégration à 
l’environnement, tant paysagère qu’écologique :  

En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés 
dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R 146-1 dudit Code, après enquête publique dans les 
cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants à condition que 
leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les 
aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du 
site à l’état naturel : 

 
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, 

les chemins piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune 
ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et 
les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 
l’importance de la fréquentation du public ; 

 
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la 

prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans 
qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que 
ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible 
(après enquête publique quelque soit leur superficie) ; 

 
c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installation 

nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; 
 

d) Les constructions d’équipements commerciaux et de services liés à l’activité de la plage, son 
exploitation, son animation ou son développement, les équipements de sécurité, les 
équipements sanitaires, sont autorisées dès lors qu’elles sont inscrites dans l’application du 
Décret Plage n°2006-608 du 26 mai 2006, 
 

 
e) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site 

et les constructions existantes : 
• Les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l'exercice des activités 

agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² de surface hors œuvre 
brute ; 

• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 
saliculture et d’élevages ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant 
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la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces 
zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités 
techniques ; 

 
f) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine 

bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un 
site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l’environnement, 

En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être admises, 
après enquête publique selon les modalités de la loi 83.630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret 
85.453 du 23 avril 1985 : les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux 
(stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires naturelles de stationnement ouvertes au 
public selon les modalités de l'article R442-2-b du Code de l’Urbanisme, ainsi que les opérations de 
défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état 
des lieux. 

Dans le secteur Nm, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à 
l’environnement, tant paysagère qu’écologique : 

1. Les aménagements légers peuvent être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion de 
ces espaces remarquables, à leur mise en valeur notamment économique ou le cas échéant à 
leur ouverture au public dans les conditions fixées par décret, 

2. Les constructions d’équipements commerciaux et de services liés à l’activité de la plage, son 
exploitation, son animation ou son développement, les équipements de sécurité, les 
équipements sanitaires, sont autorisées dès lors qu’elles sont inscrites dans l’application du 
Décret Plage n°2006-608 du 26 mai 2006, 

3. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et 
lieux peut être admise après enquête publique suivant les modalités de la loi no 83 – 630 du 12 
juillet 1985. 

Dans le secteur Np, sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

1. Les équipements techniques sous réserve qu’ils soient liés aux réseaux urbains, 

2. Les constructions à vocation artisanale ou d’activités, sous réserve qu'elles soient nécessaires à la 
navigation de plaisance (accastillage, réparation navale), 

3. Les constructions d’équipements commerciaux et de services liés à l’activité du port, son 
exploitation, son animation ou son développement, les équipements de sécurité, les équipements 
sanitaires, sont autorisées dès lors qu’elles sont inscrites dans l’application du Décret Plage 
n°2006-608 du 26 mai 2006, 

4. Le logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de 
la zone, sous réserve que celui-ci soit inclus dans le volume du bâti, 

5. Les affouillements et exhaussements du sol qui se justifient pour des travaux de construction ou 
d’aménagement. 
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Article 3 - Zone N - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

Hormis en zones Nm, Ns et Np  : 

3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles  

La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent 
permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Pour les voies ouvertes à la circulation automobile : 

Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

1. être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elle doit desservir; 

2. assurer la sécurité des usagers ; 

3. permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des 
services de sécurité ; 

4. présenter une largeur minimale de 3,5 mètres. En outre, son tracé et son traitement doivent être 
définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en 
leur extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des véhicules de lutte contre 
l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères, notamment. 

Pour les pistes cyclables : 

Si des pistes cyclables sont réalisées, leur largeur ne devra pas être inférieure à : 

1. 1,50 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation ;  

2. 2,50 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

Pour les chemins piétonniers : 

Si des cheminements piétonniers sont réalisés, ils devront présenter une largeur minimum de 1,40 
mètre et être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les véhicules motorisés. 

3.2 – Les conditions d’accès aux voies  

3.2.1 - Règle générale 

Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée permettant la 
circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie.  
Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres.  
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation 
d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des accès.  
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3.2.2 - Modalités de réalisation des accès 

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite hors agglomération sur les RD92 et 392. 

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé 
ou dangereux pourra être interdit. 

Article 4 - Zone N - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires 
de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la 
matière et au schéma général de desserte par les réseaux. 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 - Assainissement et eaux pluviales 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 
d’eaux pluviales est interdite. 

En cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public ou en l’absence de réseau public, 
l’assainissement autonome doit être réalisable et respecter la législation en vigueur. Il doit alors être 
conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au 
réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas 
où un prétraitement est nécessaire. 

Hormis en zones Nm, Ns et Np, les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par 
des dispositifs de rétention ou d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets 
vers le réseau d’eaux pluviales communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux 
pluviales en vigueur. 
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Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

4.3 – Réseaux divers 

Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être aménagés – sur 
l’unité foncière – en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. 

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, …) nécessaires au 
fonctionnement des réseaux doivent être de préférence intégrés aux constructions. En cas 
d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du projet dans les 
meilleures conditions. 

4.4 - Collecte des déchets 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte 
sélective des déchets urbains. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone N - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Non réglementé. 

Article 6 - Zone N - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1. Règle en N 

Toute construction autorisée doit s’implanter en recul avec un minimum de 5 mètres de l’alignement. 

Cet article ne s’applique pas aux aménagements et aux extensions mesurées des constructions 
existantes à la date d’approbation du PLU et déjà implantées dans la marge de recul, qui pourront être 
autorisés dans la continuité du recul existant. 

6.2. Règle en Ns 

Toute construction autorisée doit s’implanter en recul avec un minimum de 5 mètres de l’alignement. 
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6.2. Règle en Np 

Toute construction doit être implantée de manière à ce que tout point de la construction soit situé en 
recul avec un minimum de 5 mètres de l’arête extérieure du terre-plein. 

6.3. Règle en Nm et Ns 

Toute construction autorisée doit s’implanter sur la limite séparant le domaine public communal et le 
domaine public maritime (au pied du remblai ou au pied de la dune) y compris pour les aménagements 
et les extensions mesurées des constructions existantes. 

6.4 - Disposition particulière 

Hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de destination devront 
respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport à l’axe des RD 92 et 392.  

Article 7 - Zone N - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Hormis en zones Nm et Ns  

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 

Article 8 - Zone N - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 9 - Zone N - Emprise au sol des constructions 

9.1. Dans le secteur Np et Ns 

L ‘ emprise au sol ne devra pas excéder 10%. 

9.2. Dans le reste de la zone 

Non réglementé. 

Article 10 - Zone N - Hauteur maximale des constructions 
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La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1 - La hauteur maximale des façades (H1) 

En secteurs Nm et Ns 

La hauteur maximale des façades (H1) limitée à 3 mètres. 

Dans tout les cas, il ne pourra pas dépasser de plus 60 cm la limite haute du parapet sur la plage des 
Libraires.  

Dans le reste de la zone 

La hauteur maximale des façades (H1) n’est pas réglementée. 

10.2 - La hauteur plafond des constructions (H2) 

En secteurs Nm et Ns 

La hauteur plafond des constructions (h2) ne peut excéder 4 mètres. 

Dans tout les cas, elle ne pourra pas dépasser de plus 60 cm la limite haute du parapet sur la plage des 
Libraires. 

En secteurs Np 

La hauteur des constructions est mesurée à partir de la cote de 8 mètres des cartes marines (amorce 
du terre-plein). 

La hauteur maximale de toute construction est fixée à 9 mètres.  

Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée ponctuellement pour des raisons techniques ou 
fonctionnelles qui devront être justifiées et ne pouvant pas être remplacées par d’autres options 
techniques. 

La hauteur maximale des constructions à usage de service d’intérêt collectif n’est pas limitée. 

Dans le reste de la zone 

La hauteur plafond des constructions (h2) n’est pas réglementée. 

Article 11 - Zone N - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

11.1. Règle générale 

Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des 
lieux avoisinants. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être 
refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
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constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

11.2. Dans le secteur Np 

Toute construction doit mettre en valeur l’image portuaire. 

La toiture des constructions sera réalisée en terrasse ou aura des pentes comprises entre 30° et 50°. 
Les bâtiments comportant un toit devront être recouverts d’ardoise ou d’un matériau similaire ayant le 
même aspect. 

L’utilisation de fibrociment, palplanche, structures métalliques, tôles ondulées ou plates, métalliques et 
PVC, est interdite. 

Les locaux techniques devront être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en 
compte le bâti annexe, les dépendances, les constructions voisines, la structure végétale existante et 
les plantations à créer. 

11.3. Dans le secteur Nm et Ns 

L’utilisation de fibrociment, palplanche, tôles ondulées ou plates, ou matériaux goudronnés, est interdite 
pour la toiture. Les matériaux de couverture présenteront des teintes claires. 

Pour les façades, les matériaux utilisés devront présenter des qualités suffisantes de résistance 
mécanique et de tenue dans le temps. Les matériaux brillants et de qualité médiocre sont interdits. Les 
teintes claires seront préférées pour favoriser l’intégration d’ensemble. 

Article 12 - Zone N - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires 
de stationnement 

Non réglementé 

Article 13 - Zone N - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

13.1 - Principes généraux 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 
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Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 
l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de 
ruissellement ; 

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

13.2 - Dans le recul 

L’espace situé dans le recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. 

13.3 - Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface en 
Ns et Np 

Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces recouvrant des parcs de stationnement en surface et favorisant l’absorption de l’eau 
(ex : green-block,…) sont comptabilisées dans les espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 4 places de stationnement. Il doit être planté sur le parc de 
stationnement ou à proximité de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules. 

13.4 - Dispositions particulières 

13.4.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.4.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 
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Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone N - Coefficient d’occupation du sol 

Les possibilités maximales d’occupations du sol sont celles qui résultent de l’application des articles N 3 
à N 13. 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  NNLL  

Caractère de la zone NL 

Les zones NL correspondent aux secteurs à vocation naturelle destinés aux activités de loisirs. 

Ces zones sont réparties comme suit : 

- NLa : correspond à des zones naturelles destinées aux aires naturelles de camping. 
- NLb : correspond à des zones naturelles destinées aux loisirs de plein air; 

 

Les dispositions règlementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : 

- de maintenir et/ou de développer les activités de loisirs en milieu naturel, 
- de préserver la richesse des milieux naturels de PORNICHET, 
- de préserver les éléments paysagers du site (espaces boisés, sentiers, végétation). 

 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone NL - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  et toutes les occupations et utilisations du sol non 
mentionnées à l’article 2. 

Article 2 - Zone NL - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Dans les secteurs NLa, sous condition d’une bonne intégration à 
l’environnement, tant paysagère qu’écologique :  

1. L’ouverture ou l’extension de terrains de camping ou le stationnement de caravanes ; 
2. Les aires naturelles de camping. 

Dans les secteurs NLb, sous condition d’une bonne intégration à 
l’environnement, tant paysagère qu’écologique :  
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1. Les constructions à usage d’activités sportives et de loisirs ainsi que les constructions 
directement liées et nécessaires au bon fonctionnement de ces activités ; 

2. Les constructions et installations strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à 
l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une bonne insertion dans le site ; 

3. Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site (bassins tampons, postes de relèvement des eaux 
usées notamment) ; 

4. Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables ; 
5. La réfection, l’aménagement de bâtiments non en ruine, dans la limite de l’emprise au sol du 

bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration première du P.O.S., sans élévation et 
sous réserve que cette rénovation se fasse en harmonie avec la construction d’origine. 

Article 3 - Zone NL - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1. Accès : 

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée permettant la circulation 
ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie d’une largeur minimale de 3,50 m. 

Toute autorisation peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l’intensité du trafic. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès 
non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 

3.2. Voirie : 

L’ouverture de voies nouvelles est soumise aux conditions minimales suivantes : 

3.2.1. Pour les voies ouvertes à la circulation automobile 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50 m 
de largeur. 

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le 
permettent. 

Pour les voies en impasse, une palette de retournement est obligatoire. 
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3.2.2. Pistes cyclables 

L’ouverture de pistes cyclables pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics. 
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à : 

1. 1,5 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation, 
2. 2,5 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

3.2.3. Cheminements piétonniers 

L’ouverture de cheminements piétonniers est soumise aux conditions suivantes : 

1. largeur minimale de 1,40 mètre, 
2. les accès doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les 

véhicules motorisés. 

Article 4 - Zone NL - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires 
de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la 
matière et au schéma général de desserte par les réseaux. 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement 
à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou 
autorisée en vertu de l’article NL 2, sont interdits. 

4.2 - Réseau d’assainissement 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 
d’eaux pluviales est interdite. 

En cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public ou en l’absence de réseau public, 
l’assainissement autonome doit être réalisable et respecter la législation en vigueur. Il doit alors être 
conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. La construction devra être directement raccordée au 
réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est 
interdite. 
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4.3 - Eaux pluviales 

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

4.4 - Réseaux électriques et de télécommunications 

Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être aménagés – sur 
l’unité foncière – en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. 

Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, …) nécessaires au 
fonctionnement des réseaux doivent être de préférence intégrés aux constructions. En cas 
d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du projet dans les 
meilleures conditions. 

4.5 - Collecte des déchets urbains 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte 
sélective des déchets urbains. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone NL - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Non réglementé. 

Article 6 - Zone NL - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 – règle générale 

Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. 
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6.2 - Disposition particulière 

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements de 
destination devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport à l’axe des RD 92 et 392. 
Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou au droit du nu des façades 
existantes. 

Article 7 - Zone NL - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

7.1 Règle en zone NLa 

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites séparatives, en respectant une marge  au 
moins égale à 6 mètres. 

7.2. Règle en zone NLb 

Toute construction doit s’implanter en limite séparative, ou en retrait en respectant une marge au moins 
égale à 3 mètres. 

Article 8 - Zone NL - Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété 

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur un 
même terrain. 

Pour le calcul de la distance séparant les bâtiments, il convient de ne pas prendre en compte les 
constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol existant, les 
rampes, les saillies de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, 
corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures,…) 
auvents, portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, ni aux débords de toiture ainsi qu’aux balcons d’un 
mètre maximum de profondeur par rapport à la façade. 

8.1 Dans le secteur NLa 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 4 mètres. 

8.2. Dans le secteur en Nlb 

Non réglementé. 

Article 9 - Zone NL - Emprise au sol des constructions 
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9.1 Dans le secteur NLa 

L’emprise au sol n’excédera pas 10%. 

9.2. Dans le secteur en NLb 

L’emprise au sol n’est pas réglementée. 

Article 10 - Zone NL - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1 Dans le secteur NLa 

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. 

La hauteur plafond des constructions (H2) est fixée à 4 mètres. 

10.2. Dans le secteur en Nlb 

Non réglementé. 

Article 11 - Zone NL - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des 
lieux avoisinants. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être 
refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Article 12 - Zone NL - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires 
de stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles,  
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de plancher, 
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- les changements d'affectation des constructions. 

12.1 Dans le secteur NLa 

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

12.2. Dans le secteur en Nlb 

Non réglementé. 

Article 13 - Zone NL - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et 
de plantations 

13.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

13.3. Plantations sur les aires de stationnement en surface 

13.3.1. Dans le secteur en NLa 
Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des 
sols et seront réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact visuel des véhicules dans le 
paysage urbain. 

50% des espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement sont comptabilisées dans les 
espaces verts. 

Un arbre de haute tige doit être planté pour 50 m2 de terrain. 

13.3.2. Dans le secteur en Nlb 

Non réglementé. 
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Article 14 - Zone NL - Coefficient d’occupation du sol 

14.1. Dans le secteur NLa 
La densité maximale des terrains de camping caravaning est fixée à 80 emplacements à l’hectare. 
 
14.2. Dans le secteur NLb 
Non réglementé 
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DDiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  zzoonnee  NNHH  

Caractère de la zone NH 

• Nh : espaces naturels pouvant recevoir quelques constructions neuves dans des secteurs de taille et 
de capacité d’accueil limitées, à la condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et des paysages dans lesquelles elles s’insèrent et dans la limite d’une capacité 
suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie et réseaux).  

• Nhg : aire d’accueil des gens du voyage. 
• Nh1 : espaces où sont autorisés les changements de destination pour des entrepôts, des activités 

d’intérêt collectif ou des services publics. 

La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, 
pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à 
la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect 
des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU. 

Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de 
même que les extensions des constructions existantes : Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils 
compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’activité agricole. 

Elle comprend le secteur Nh1, permettant exclusivement le changement de destination des 
constructions existantes en entrepôt ou constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la 
première partie et des annexes dudit règlement. 

Article 1 - Zone NH - Occupations et utilisations du sol 
interdites 

En zones Nh, Nh1 et Nhg, sont interdites : 

- toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à 
l’article 2 ci-après ; 

- la restauration de bâtiment en ruine visée au second alinéa de l'article L 111-3 du Code de 
l'urbanisme ; 

- la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2 ; 

- L’installation et l’entreposage de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, 
groupées ou isolées ; 
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- le stationnement et l’entreposage de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les 
bâtiments et remise où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; 

- le camping ; 

- Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de 
logement, commerces, services ; 

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; 

- La construction d’éoliennes et de supports d’antennes ; 

- Toute construction nouvelle à usage d’habitation, d’activités ou de loisirs ; 

Dans le secteur en Nhg, sont interdites, en plus des interdictions communes 
citées ci-dessus, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les parcs d’attraction, les stands de tir, les pistes de karting à caractère permanent ;  

- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une opération autorisée ; 

- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation 
spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2 ; 

- Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de 
logement, commerces, services ; 

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; 

- La construction d’éoliennes et de supports d’antennes ; 

- Toute construction nouvelle à usage d’habitation, d’activités ou de loisirs ; 

- la restauration de bâtiment en ruine visée au second alinéa de l'article L 111-3 du Code de 
l'urbanisme ; 

- la modification de certains éléments du patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme et figurant aux plans de zonage, ainsi que la 
construction d’éléments supplémentaires, à l’exception des cas prévus à l’article 2. 

Article 2 - Zone  NH - Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 

Sont admises, dès lors qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, 
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les occupations et utilisations des sols 
suivantes : 

Dans le secteur en Nh 

1. l’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du  
PLU limitées  à  50 m² de surface de plancher ne comprenant ni les terrasses, ni les piscines 
découvertes ; 
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2. les travaux d’extension, de surélévation, d’aménagement ou de démolition réalisés sur un 
élément de patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7e du code 
de l’urbanisme figurant au plan de zonage  dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de 
ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la 
salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette. 

3. L’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la 
zone (tels que abri de jardin, garage,…), sous réserve que le volume initial du bâtiment ne soit 
pas surélevé, que l’extension ne dépasse pas 40m² d’emprise au sol supplémentaire, par 
rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date de la publication du PLU, et que sa réalisation 
ne diminue pas les distances sanitaires vis-à-vis des exploitations agricoles voisines.  

Dans le secteur en Nh1 

Seul le changement de destination des constructions existantes en entrepôt ou constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est admis. 

Aucune extension, construction n’est autorisée liée ou non au changement de destination. 

Dans le secteur en Nhg 

Les installations et utilisations du sol admises sont limitées à celles nécessaires au fonctionnement 
d’une aire d’accueil des gens du voyage  notamment les bâtiments sanitaires et les bâtiments de 
services. 

Article 3 - Zone NH - Conditions de desserte des terrains par 
les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

3.1 - Règle générale  

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du 
projet. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 

3.2 - Modalités de réalisation des accès  

Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction 
d’accès sur certaines voies ou portions de voies. 

Toute création de nouvel accès privé est interdite, hors agglomération et hors zones urbanisées, sur les 
RD92 et 392. Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès 
non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 

3.3 - Voirie : 

L’ouverture de voies nouvelles est soumise aux conditions minimales suivantes : 
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3.3.1. Pour les voies ouvertes à la circulation automobile 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.50 m 
de largeur. 

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le 
permettent. 

Pour les voies en impasse, une palette de retournement est obligatoire.  

3.3.2. Pistes cyclables 

L’ouverture de pistes cyclables pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics. 
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à : 

1. 1,5 mètre pour les pistes à un seul sens de circulation 
2. 2,5 mètres pour les pistes à double sens de circulation. 

3.3.3. Cheminements piétonniers 

L’ouverture de cheminements piétonniers est soumise aux conditions suivantes : 

1. largeur minimale de 1,40 mètre, 
2. les accès doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation, notamment par les 

véhicules motorisés 

Article 4 - Zone NH - Conditions de desserte des terrains par 
les réseaux publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et conditions de réalisation d’un 
assainissement non collectif 

4.1 - Alimentation en eau potable 

L’autorisation de construire ou de réaliser une installation susceptible de requérir une alimentation en 
eau potable peut être refusée si le projet ne peut être raccordé au réseau public. 

4.2 - Assainissement  

Si les réseaux d’assainissement existent, la construction nouvelle doit y être raccordée. 

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à des 
systèmes d’assainissement non collectif respectant la législation en vigueur. Le terrain d’assiette du 
projet est inconstructible si les systèmes d'assainissement non collectif répondant aux besoins de 
la construction projetée ne peuvent y être implantés. 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
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Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 
d’eaux pluviales est interdite. 

En cas d’impossibilité technique de se raccorder au réseau public ou en l’absence de réseau public, 
l’assainissement autonome doit être réalisable. Il doit alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors 
circuit. La construction devra être directement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas 
où un prétraitement est nécessaire. 

4.3 - Eaux pluviales 

Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées à la parcelle par des dispositifs de rétention ou 
d’infiltration à la charge du propriétaire, l’objet étant de limiter les rejets vers le réseau d’eaux pluviales 
communal, conformément au schéma directeur du réseau eaux pluviales en vigueur. 

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de ruissellement seront adaptés au projet et devront 
tenir compte de la nature des sols, de la situation des terrains, et de la topographie du site, 
conformément au zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

En l’absence de réseau d’eaux pluviales communal à proximité du terrain, ou en cas de réseau 
insuffisant, charge au propriétaire de réaliser les dispositifs de rétention des eaux pluviales et de 
ruissellement adaptés. 

4.4 - Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la 
construction ou dans les clôtures. 

4.5 - Collecte des déchets 

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit 
être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. 

Les points de collecte situés en limite de voirie doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un 
habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 

Article 5 - Zone NH - Superficie minimale des terrains 
constructibles 

Si la construction projetée est raccordée aux réseaux d’assainissement, aucune superficie minimale 
n’est imposée. 
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En l’absence de réseaux, la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif peut nécessiter 
une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adopté, de la 
topographie du terrain, de la nature du sol et du sous-sol. 

Article 6 - Zone NH - Implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques et voies 

6.1 - Règle générale 

Toute construction doit s’implanter en recul avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

6.2 - Dispositions particulières 

Des implantations différentes de celles visées au paragraphe ci-dessus peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

1. lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de 
l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être 
protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en 
valeur ; 

2. les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant 
pas ces présentes règles d’implantation pourront être réalisées dans la continuité du recul 
existant ; 

3. les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent 
s’implanter à l’alignement ou en recul d’au moins un mètre ; 

4. hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les 
changements de destination devront respecter un recul minimal de 35 mètres par rapport à 
l’axe des RD 92 et 392. Toutefois, les extensions limitées pourront être implantées en arrière ou 
au droit du nu des façades existantes ; 

5. pour des raisons liées à la sécurité des usagers des accès véhicules, les portails peuvent être 
implantés avec un décroché possible d’une profondeur maximum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Article 7 - Zone NH - Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

Toute construction doit s’implanter : 

- soit sur une limite séparative, en respectant de l’autre côté un retrait d’au moins 3 mètres, 
- soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. 
 

Implantation par rapport au fond de parcelle : 
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Toute construction doit s’implanter en retrait avec un minimum de 6 mètres. 

Toutefois les constructions ayant une hauteur plafond de 3,50 mètres maximales peuvent s’implanter 
en limites séparatives ou en retrait d’au moins un mètre si la préservation d’une haie existante le justifie. 

Article 8 - Zone NH - Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur une 
même propriété. 

Pour le calcul de la distance séparant les bâtiments, il convient de ne pas prendre en compte les 
constructions ou ouvrages s'élevant à moins de 60 cm de hauteur par rapport au sol existant, les 
rampes, les saillies de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, 
corniches, oriels, marquises, pare-soleil, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures,…) 
auvents, portiques, bandeaux, appuis de fenêtre, ni aux débords de toiture ainsi qu’aux balcons d’un 
mètre maximum de profondeur par rapport à la façade. 

8.1 - Règle générale  

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction la plus haute, avec un minimum de 
4 mètres. 

Les piscines de plein air ne sont pas soumises à cet article. 

8.2 - Dispositions particulières 

Un retrait différent de celui prévu au paragraphe 8.1 peut être admis lorsqu’il s’agit de projets 
d’extension ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée 
différemment de la règle définie ci-dessus. Le projet peut être conçu dans le prolongement des murs de 
la construction existante et dans le respect du retrait existant. 

8.3 - Dans le secteur en Nhg 

Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance 
au moins égale à 4 mètres. 

Article 9 - Zone NH - Emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Article 10 - Zone NH - Hauteur maximale des constructions 
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La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur 
maximale de façade (H1), et une hauteur plafond des constructions(H2). 

10.1 Dans le secteur en Nhg 

La hauteur maximale autorisée est fixée à 4 mètres quelque soit la construction. 

10.2. Dans le reste de la zone 

La hauteur maximale des façades (H1) des constructions est limitée à 3 mètres et la hauteur plafond 
(H2) ne doit pas excéder de plus de 1,50 m la hauteur de façade.  

La hauteur maximale de l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est 
limitée à la hauteur de ladite construction. 

Les dépendances et annexes sont limitées à une hauteur maximum de 3,50 mètres. 

Article 11 - Zone NH - Aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords - Protection des 
éléments de paysage 

11.1 - Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’ŕ la conservation des 
perspectives monumentales ». 

11.2 - Constructions existantes : aménagement et restauration 

11.2.1 - Principes généraux 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, 
de son histoire, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de 
son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y 
compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces 
dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale 
contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont maintenus, entretenus 
et non dénaturés. 

11.2.2 - Matériaux et aspect des façades 

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des édifices ainsi que leur état sanitaire. A ce 
titre, doivent être employés des matériaux et des couleurs, des techniques, etc, valorisant à nouveau le 
caractère architectural et la qualité sanitaire des constructions.  

Doivent être restaurés : 

- les ouvrages en pierre de taille ou/et en brique, prévus pour être apparents, 
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- la nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures. 

Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que les incrustations ponctuelles de pierres apparentes 
dans les murs enduits, les décors de façade surabondants ; 

11.2.3 - Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, 
gouttières et tuyaux de descente 

Le couronnement des constructions sera traité en toiture à pente ; il doit être conçu en fonction de 
l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions 
voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à 
l’identité du hameau. 

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement naturel. 
Les matériaux d’aspect médiocre (notamment le bardage métallique, la tôle ondulée, la tôle translucide) 
ainsi que ceux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits. 

11.3 - Constructions nouvelles : Principes généraux  

Toute construction ou installation doit être adaptée au caractère (architectural, urbain et paysager) des 
lieux avoisinants. 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : 

1. la simplicité et les proportions de leurs volumes, 
2. la qualité des matériaux, 
3. l’harmonie des couleurs, 
4. leur tenue générale. 
 
L’étude architecturale des bâtiments devra justifier qu’il a été tenu compte du caractère et de l’intérêt 
des lieux avoisinants. 

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées au volume initial de la construction. 

Article 12 - Zone NH - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Cet article concerne : 

- les constructions nouvelles,  
- les extensions des constructions existantes de plus de 100m² de surface de plancher, 
- les changements d'affectation des constructions. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et correspondre l’annexe 1 du 
présent règlement. 
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Article 13 - Zone NH - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 

13.1 - Dispositions générales 

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son 
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), 
leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : 
- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de 

l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un 
prolongement des constructions ; 

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; 
- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit 

adaptée la nature du terrain, notamment pour répondre ŕ des problématiques de ruissellement ; 
- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, après 
consultation du service espace vert de la commune, par des plantations dont le choix des essences fait 
l’objet de recommandations particulières adaptées au caractère des différents secteurs, 
recommandations décrites en annexe n°3 au présent règlement. 

13.2 – Dispositions particulières 

13.1 - Ensembles végétaux d’intérêt paysager 

Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme 
et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés. 

Les coupes, abattages et défrichements concernant les bois, arbres ou haies sont soumis à déclaration 
préalable en mairie, et ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble concerné. 

Une modification partielle d’un ensemble peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas 
compromise, et après recommandations du service espace vert de la commune. 

13.2 - Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 
130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres situés en EBC sont soumis à déclaration. 

Article 14 - Zone NH - Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé. 
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ANNEXES 

 

Annexe  n°1/ REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Règles relatives au calcul des places de stationnement en zones urbaines UA, UB, UC, 
UL, UEa, et en zone naturelle NH, NL 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT ET RESIDENCE DE TOURISME 

Appartement en immeuble collectif 1,5 places par logement + 10% du nombre total 
de places exigibles sur le terrain devra être 
réservé aux visiteurs et accessibles en 
permanence 

Maisons individuelles hors lotissement 2 places par logement 

Maisons individuelles dans lotissement à usage 
d’habitations 

2 places par logement + 1 place pour 4 logements 
réservée aux visiteurs et accessibles en 
permanence 

ACTIVITES 

Commerce, artisanat, industrie 

Jusqu’à 150 m² de surface de plancher (hors 
stockage) 
entre 150 m²  et 2000 m² de surface de plancher 
(hors stockage) 
plus de 2000 m² de surface de plancher (hors 
stockage) 

 

Aucune place 
 
1 place par tranche de 50m² de surface de 
plancher 
5 places par tranche de 200m² de surface de 
plancher 

Bureaux/services 1 place par tranche de 50m² de surface de 
plancher 

Hébergement hôtelier 1,5 place pour 2 chambres 

Maisons de retraite, résidences de services et 
résidences pour étudiants 

1 place pour 3 chambres et 1 place pour 3 
employés 

Terrains de camping 1,5 place pour 2 emplacements 

EQUIPEMENTS 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre 
de places de stationnement à réaliser (y compris pour les autocars et les deux roues) est déterminé 
en tenant compte  

- de leur nature 
- du taux et du rythme de fréquentation 
- de leur situation géographique au regard des dessertes viaires et du 

développement des transports en commun 
Pour les deux roues :’ la superficie à prendre en compte pour le stationnement des deux roues est 
1,5m² 
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Habitat collectif  1 place par logement dans un espace clos et 
couvert 

Etablissement d’enseignement 1 place pour 8 élèves 

activités 1 place pour 8 salariés (5 salariés en UAa et UAb) 
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Règles relatives au calcul des places de stationnement en zones d’activités UEb  

ACTIVITES 

Artisanat / industrie 20% de la surface de plancher 

Commerce 

Moins de 2000 m²  de surface de plancher (hors 
stockage) 
 
Plus de 2000 m²  de surface de plancher(hors 
stockage) 

 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher 
5 places par tranche de 200 m² de surface de 
plancher 

Bureaux/services 60% de surface de plancher 

EQUIPEMENTS 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre 
de places de stationnement à réaliser (y compris pour les autocars et les deux roues) est déterminé 
en tenant compte  

- de leur nature 
- du taux et du rythme de fréquentation 
- de leur situation géographique au regard des dessertes viaires et du 

développement des transports en commun 
Pour les deux roues : la superficie à prendre en compte pour le stationnement des deux roues est 
1,5m² 

activités 1 place pour 8 salariés 
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LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES 
Réservées aux personnes à mobilité réduite 
 

INSTALLATIONS NEUVES 

Un emplacement de stationnement est réputé 
aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès 
latérale : 

  - d’une largeur de 0.80m, 

  - libre de tout obstacle, 

  - protégée de la circulation, 

  - sans que la largeur totale de l’emplacement 

    ne puisse être inférieure à 3.30m. 

Les emplacements réservés sont signalisés. 

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 
places, ou fraction de 50 places. 

INSTALLATIONS EXISTANTES 

Le nombre de places à aménager sur le parc 
existant doit être déterminé en fonction de la ou 
des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe 
soit applicable. 

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS 

Le pourcentage minimum des places de 
stationnement d’automobiles destinées aux 
habitants et aux visiteurs, qui doivent être 
accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 
5%. 

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites 
adaptables, si après des travaux simples, elles 
peuvent satisfaire aux exigences suivantes: 

La bande d’accès latérale prévue à coté des places 
de stationnement d’automobile aménagées, doit 
avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la 
largeur totale de l’emplacement ne puisse être 
inférieure à 3.30m. 
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ANNEXE 2 / REGLEMENT DES ZONES INONDABLES 

1 ZONES CORRESPONDANT AUX SECTEURS NATURELS, INONDABLES, 

NON OU PEU URBANISES (N) 169 

1.1 PRINCIPES GENERAUX : 169 

1.2 REGLES APPLICABLES AUX NOUVEAUX PROJETS 169 

1.2.1 ....................................................... ARTICLE 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

 ...................................................................................................................................................... 169 

1.2.2 .......... ARTICLE 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

 ...................................................................................................................................................... 170 

1.3 REGLES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTES 172 

1.3.1 ....................................................... ARTICLE 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

 ...................................................................................................................................................... 172 

1.3.2 .......... ARTICLE 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

 ...................................................................................................................................................... 173 

2 ZONES CORRESPONDANT AUX SECTEURS URBANISES 175 

2.1 PRINCIPES GENERAUX : 175 

2.2 REGLES APPLICABLES AUX NOUVEAUX PROJETS 175 

2.2.1 ....................................................... ARTICLE 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

 ...................................................................................................................................................... 175 

2.2.2 .......... ARTICLE 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

 ...................................................................................................................................................... 177 

2.3 REGLES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTES 178 

2.3.1 ....................................................... ARTICLE 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

 ...................................................................................................................................................... 178 

2.3.2 .......... ARTICLE 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

 ...................................................................................................................................................... 179 
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Zones correspondant aux secteurs naturels, 
inondables, non ou peu urbanisés (N) 

Principes généraux 

Le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des eaux  ne doit pas être perturbé, 

La sécurité des personnes doit être assurée. 

Les constructions autorisées supposent la prise en compte de la cote de référence, soit  la cote 
d’inondation pour une pluie centennale + 30 cm (dessus de plancher), c’est à dire 3,14 m IGN 
69 (2,84+0,30m). 

Les extensions, changements de destination et reconstructions sont traitées dans l’article relatif à 
l’existant (à la date d’approbation du PLU). 

Lorsqu’une construction est « à cheval » sur 2 zones, le règlement applicable sera celui de la zone 
dont la surface est supérieure à 50 % de la de surface totale de la construction. 

Sont recommandés, dans la mesure du possible : 

- Les alternatives d’implantation en dehors des zones inondables pour les réseaux divers (eau 
potable, assainissement …) 

- La démolition de bâtiments d’activité inoccupés ;  

- Le mobilier urbain, les structures de jeux et de loisirs, les dispositifs d’éclairage, etc., 
devront pouvoir résister aux effets d’une inondation prolongée (risques d’entraînement, 
dégradations diverses) ;  

- L’exercice du principe de précaution en limite extérieure du zonage pour limiter les facteurs 
aggravant de l’inondation (imperméabilisation, …) et pour prendre en compte une éventuelle 
inondation exceptionnelle supérieure à la cote d’inondation pour une pluie centennale. 

- l'élimination de tout obstacle à l'écoulement inutile ou abandonné (murs perpendiculaires à 
l'écoulement, remblai, abri de jardin, caravanes, véhicules divers, …) ;  

- Le maintien ou la mise en prairie de terres agricoles ;  

- La mise en place de schémas d’évacuation et de secours pour les logements de type collectif 
et les bâtiments à caractère public ; 

 

Règles applicables aux nouveaux projets 

AArrttiiccllee  11  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  iinntteerrddiitteess  

Sont interdits :  

- Toute construction dont le niveau du dessus de plancher est situé sous la cote de référence 

- la création de locaux habitables, 

- la réalisation de sous-sol, 

- les établissements recevant du public (ERP) ; 
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- les élevages et installations soumis à déclaration ou à autorisation au titre des installations 
classées ; 

- les bâtiments, centres opérationnels et les équipements collectifs concourant à l’organisation 
des secours et à la gestion de la crue (caserne de pompiers,…) ; 

- les activités liées à l’hébergement (y compris de loisirs), à la restauration et les terrains de 
camping-caravanage ;  

- les implantations les plus sensibles tels que les bâtiments, équipements et installations dont 
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien 
de l’ordre public, ou encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes 
ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ou du risque de 
pollution ; 

- les activités nécessitant des affouillements et des mises en remblais, telles les carrières en 
vallées alluviales à proximité immédiate des cours d’eau ; 

- les constructions, ouvrages, utilisations du sol, remblais et affouillements, autres que ceux 
prévues dans le paragraphe ci-après.  

 

Sont autorisés, sous réserve que le niveau du dessus de plancher du rez-de-chaussée des 
constructions autorisées se situe au dessus de la cote de référence, les constructions étant 
réalisées sur pilotis ou vide sanitaire : 

- Les créations d’aires de stationnement sans exhaussement ni imperméabilisation du sol ;  

- les constructions, ouvrages, travaux et installations préalablement autorisés au titre du Code 
de l’Environnement et destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ;  

- Les affouillements des sols liés aux mesures compensatoires prescrites lors de constructions ou 
d’aménagements nouveaux ;  

- Les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne 
sauraient être implantées en d’autres lieux : pylônes, postes de transformation stations de 
pompage, de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées, ou pluviales, stations de 
traitement d’eau potable et d’épuration ;  

- Les ouvrages et aménagements hydrauliques nécessaires à la gestion et à l’entretien des cours 
d’eau (écluse, vannage, barrage, …) ; 

- Les travaux d’infrastructure : voirie, ouvrages d’art et réseaux divers ;  

- Les constructions, ouvrages et installations nouvelles directement liées aux activités 
nécessitant impérativement la proximité immédiate du cours d’eau ;  

- L’autorisation des systèmes d’assainissement individuel est subordonnée aux préconisations 
d’une étude de définition de filière sur les parcelles concernées. 

 

AArrttiiccllee  22  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  ssoouummiisseess  aa  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Sont interdits en dessous de la cote de référence 

- La construction de sous sol ; 

- L’aménagement en vue de rendre habitable des locaux existants ; 

- Toute construction dont le niveau du dessus de plancher est situé sous la cote de référence ; 
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- Le stockage des produits dangereux, polluants ou flottants dans un souci de préservation du 
milieu aquatique ; 

- les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines fixes, 
compteurs électriques dont des détériorations pourraient créer une situation dangereuse (sauf 
si toutes les dispositions sont prises pour garantir l’étanchéité des constructions : 
positionnement des rampes d’accès, trémies d’escalier et toutes ouverture au-dessus de la 
cote de référence). 

 

Sont autorisés : 

- La réalisation d’accès de sécurité extérieurs (escaliers, passages hors d’eau, etc.), en limitant 
au maximum la gêne à l’écoulement.  

 

Sont prescrits : 

- Pour toutes les installations susceptibles de flotter, telles que des cuves ou citernes, 
l’implantation au dessus de la cote de référence ou, lorsque cela n’est pas envisageable, le 
lestage et l’ancrage résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d’évents (équipés de 
clapets anti retour) et les bassins de rétention (étanches) seront prolongés au dessus de la 
cote de référence. 

- L’édification des constructions autorisées, sur pilotis ou sur vide sanitaire, au-dessus de la 
cote de référence.  

- La réalisation d’au moins un accès à l’immeuble au minimum au niveau de la cote de 
référence 

- L’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant d’assurer 
leur résistance à une période d’immersion plus ou moins longue :  

o Pour les bâtiments construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la 
transparence hydraulique sous le bâtiment. Les vides sanitaires seront aérés, 
vidangeables et non transformables.  

o Résistance des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous pressions : lestage, 
armatures, … 

o Résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l’immersion : 
chaînage vertical et horizontal de la structure, utilisation de matériaux de 
construction non putrescibles et non corrodables sous la cote de référence et arase 
étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-dessus 
(afin de limiter les remontées capillaires), étanchéification des murs extérieurs, ... 

- La mise hors d’eau de toutes installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas 
de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, 
telles que machineries d’ascenseurs, installations électriques, installations de chauffage, 
installations de groupes électrogènes. 

- la mise hors d’eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou 
dangereux présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique 
(hydrocarbures, solvants organiques, peintures, produits chimiques, phytosanitaires,…) ou, 
dans le cas où cela n’est pas envisageable, l’installation en fosse étanche et arrimée, 
résistant à la pression hydrostatique et équipée d’un système de surveillance ou encore des 
mesures d’évacuation au-delà d’une cote d’alerte ; 

- la mise hors d’eau des postes de transformation d’énergie électrique, moyenne et basse 
tensions, en veillant à ce qu’ils restent facilement accessibles en cas d’inondation, ainsi que 
des branchements et des compteurs des particuliers ;  
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- les travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par l’une au moins des 
ressources disponibles : mise hors d’eau des équipements sensibles (pompes, armoires 
électriques, système de traitement,…) et étanchéification des têtes de puits et des 
canalisations lorsque celle-ci s’avère insuffisante. ;  

- l’étanchéification des réseaux et l’installation de clapets anti-retour au droit des points de 
rejet des réseaux d’assainissement ; 

- la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités et des remblais inhérents aux 
travaux, aménagements et installations d’intérêt public autorisés doivent être justifiées par 
une étude hydraulique; 

- la mise en œuvre des systèmes d’assainissement individuel est subordonnée aux 
préconisations d’une étude de définition de filière sur les parcelles concernées ; 

 

Règles applicables aux biens et activités existantes 

AArrttiiccllee  11  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  iinntteerrddiitteess  

Sont interdits : 

- Tout changement de destination  

- Le changement d’affectation des locaux situés sous la cote de référence pour un usage autre 
que le stationnement. 

- toute reconstruction après destruction par une inondation et/ou ses conséquences, sauf 
patrimoine protégé au titre des monuments historiques, sans changement de destination ni 
aggravation de la vulnérabilité des lieux. Cette disposition s'applique également au patrimoine 
bâti d'intérêt local au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme ;   

- l'aménagement en vue de rendre habitable des locaux existants situés en dessous de la cote 
de référence ; 

- l’aménagement (hors gestion courante et mise aux normes) des terrains existants de camping 

- les constructions, ouvrages ou utilisations du sol autres que ceux prévus au paragraphe ci-
après. 

- En dessous de la cote de référence  

o l’aménagement en vue de rendre habitable des locaux existants  

o les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines 
fixes, compteurs électriques dont des détériorations pourraient créer une situation 
dangereuse (sauf si toutes les dispositions sont prises pour garantir l’étanchéité des 
constructions : positionnement des rampes d’accès, trémies d’escalier et toutes  
ouverture au dessus de la cote de référence. 

o Le stockage des produits dangereux, polluant ou flottant dans un souci de 
préservation du milieu aquatique 

 

Sont autorisés à condition que le niveau du rez-de-chaussée des constructions autorisées se situe au-
dessus de la cote de référence, les constructions étant réalisées sur pilotis ou vide sanitaire. 

- les extensions nécessaires à l'amélioration du confort sanitaire des habitations existantes dans 
la limite de 15 m² d'emprise au sol ; 
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- les extensions dans la limite de 15 m² d'emprise au sol pour les locaux techniques et sanitaires 
liés aux activités économiques et aux équipements ; 

- les extensions de constructions existantes par surélévation, sans création de nouveaux 
logements et sans création d'emprise au sol ; 

- les extensions des constructions directement liées à l'activité agricole existante, hors usage 
d'habitation ; 

- la reconstruction à égalité de surface à la situation avant sinistre, pour des bâtiments 
sinistrés, à condition que le sinistre ne soit pas lié aux effets d'une crue et sous réserve de 
diminuer la vulnérabilité de ces biens; 

- les travaux d'adaptation, de réfection ou de rénovation des bâtiments existants, y compris 
pour la mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités ; 

- les extensions des constructions directement liées aux activités nécessitant impérativement la 
proximité immédiate du cours d'eau ; 

- les aménagements d'accès de sécurité extérieurs (escaliers, passages hors d'eau, etc.), en 
limitant au maximum la gêne à l'écoulement ; 

- les travaux d'infrastructure : voirie, ouvrages d'art, réseaux divers, liés à l’adaptation des 
ouvrages ; 

- les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics : pylônes, postes de 
transformation, stations de pompage, de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées 
ou pluviales, stations de traitement d'eau potable ou d'épuration ; 

- les travaux de restauration des cours d'eau et des berges, y compris les équipements 
permettant la rétention des crues ; 

- les travaux d'entretien, de remplacement ou de redimensionnement des ouvrages 
hydrauliques nécessaires à la gestion et à l'entretien du cours d'eau ; 

- les extensions d'aires de stationnement, sans exhaussement ni imperméabilisation ; 

- les travaux et installations, préalablement autorisés au titre du Code de l'Environnement 
destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation ; 

- les aménagements de terrains existants de sports et de loisirs ;  

- le déplacement ou la reconstruction des clôtures, y compris les haies existantes, prenant en 
compte le bon écoulement de l'eau. 

 

AArrttiiccllee  22  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  ssoouummiisseess  aa  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Sont prescrits : 

- lors des travaux d'adaptation ou de réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens 
et des activités, le rehaussement du premier niveau utile et l'arasement des ouvertures 
(portes, fenêtres) se fera à la cote de référence quand cela est techniquement possible ;  

- l’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant d’assurer 
leur résistance à une période d’immersion plus ou moins longue :  

o Pour les bâtiments construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la 
transparence hydraulique sous le bâtiment. Les vides sanitaires seront aérés, 
vidangeables et non transformables ; 

o résistance des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous pressions : lestage,  
armatures ;  
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o résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l’immersion : 
chaînage vertical et horizontal de la structure, utilisation de matériaux de 
construction non putrescibles et non corrodables sous la cote de référence et arase 
étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-dessus 
(afin de limiter les remontées capillaires), étanchéification de murs extérieurs, …, 

o matériaux d'aménagement et d'équipement de second œuvre du bâtiment, étanches 
ou insensibles à l'eau : revêtements muraux ou de sols, isolants, … ; 

- la mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de 
submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, telles 
que machineries d'ascenseurs, installations électriques, installations de chauffage, 
installations de groupes électrogènes ; 

- la mise hors d'eau des postes de transformations d'énergie électrique, moyenne et basse 
tensions, en veillant à ce qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que 
des branchements et des compteurs des particuliers ;  

- l’étanchéification des réseaux et l'installation de clapets anti-retour au droit des points de 
rejet des réseaux d'assainissement ; 

- pour toutes les installations susceptibles de flotter (cuves, citernes), l'implantation au-dessus 
de la cote de référence ou, lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage 
résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d'évents (équipés de clapets anti-retour) 
et les bassins de rétention (étanches) seront prolongés au-dessus de la cote de référence. Les 
cuves situées en sous-sol en particulier seront arrimées sous la dalle du rez-de-chaussée ; 

- la mise hors d'eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou 
dangereux présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique 
(hydrocarbures, solvants organiques, peintures, produits chimiques, phytosanitaires…) ou, 
dans le cas où cela n'est pas envisageable, l'installation en fosse étanche et arrimée, résistant 
à la pression hydrostatique et équipée d'un système de surveillance ou encore des mesures 
d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte ; 

- afin de limiter les risques d'accident pour la circulation des piétons et des véhicules 
(phénomènes de "trous d'eau"), la matérialisation des emprises de piscines et de bassins 
existants et le verrouillage des tampons d'assainissement pour les parties inférieures des 
réseaux pouvant être mis en charge lors des inondations ;  

- des travaux permettant d'assurer l'alimentation en eau potable par l'une au moins des 
ressources disponibles : mise hors d'eau des équipements sensibles (pompes, armoires 
électriques, systèmes de traitement, …) et étanchéification des têtes de puits et des 
canalisations lorsque celle-ci s'avère insuffisante ; 

- les terrains de camping devront, dans leur règlement, conformément à l'article L.443-2 du 
code de l'urbanisme, prévoir l'évacuation des caravanes ou des mobil-homes même en 
l'absence de leurs propriétaires dès le déclenchement de l'alerte. A défaut de ces dispositions, 
le stationnement restera limité à la période du 15 mars au 15 octobre ; 

- la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités et des remblais inhérents aux 
travaux aménagements et installations d’intérêt public autorisées doivent être justifiés par 
une étude hydraulique, à l’exception des extensions des habitations autorisées dans les 
paragraphes précédents. 
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Zones correspondant aux secteurs urbanises 
 

Principes généraux : 

Le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des eaux  ne doit pas être perturbé, 

La sécurité des personnes doit être assurée. 

Les constructions autorisées supposent la prise en compte de la cote de référence, soit 
d’inondation pour une pluie centennale + 30 cm (dessus de plancher), c’est à dire 3,14 m IGN 
69 (2,84+0,30m). 

Les extensions, changements de destination et reconstructions sont traitées dans l’article relatif à 
l’existant (à la date d’approbation du PLU). 

Lorsqu’une construction est « à cheval » sur 2 zones, le règlement applicable sera celui de la zone 
dont la surface est supérieure à 50 % de la de surface totale de la construction. 

 

Sont recommandés, dans la mesure du possible : 

- Les alternatives d’implantation en dehors des zones inondables pour les réseaux divers (eau 
potable,…) 

- La démolition de bâtiments d’activité inoccupés ;  

- Le mobilier urbain, les structures de jeux et de loisirs, les dispositifs d’éclairage, etc., 
devront pouvoir résister aux effets d’une inondation prolongée (risques d’entraînement, 
dégradations diverses) ;  

- L’exercice du principe de précaution en limite extérieure du zonage pour limiter les facteurs 
aggravant de l’inondation (imperméabilisation, …) et pour prendre en compte une éventuelle 
inondation exceptionnelle supérieure à la cote d’inondation pour une pluie centennale. 

- La mise en place de schémas d’évacuation et de secours pour les logements de type collectif 
et les bâtiments à caractère public.  

- L’élimination de tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné (murs perpendiculaires à 
l’écoulement, remblais, abris de jardin, caravanes, véhicules divers, ...). 

 

Règles applicables aux nouveaux projets 

AArrttiiccllee  11  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  iinntteerrddiitteess  

Sont interdits : 

- la création de locaux habitables, en dessous de la cote de référence ; 

- La réalisation de sous-sol, 

- les installations classées soumises à autorisation ; 
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- les établissements recevant du public (hors 5° catégorie) 

- Les élevages soumis à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées, 

- les bâtiments, centres opérationnels et les équipements collectifs concourant à l’organisation 
des secours et à la gestion de la crue (caserne de pompiers,…) ; 

- les implantations les plus sensibles tels que les bâtiments, équipements et installations dont 
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien 
de l’ordre public, ou encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes 
ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ou du risque de 
pollution ; 

- les activités nécessitant des affouillements et des mises en remblais, telles les carrières en 
vallées alluviales à proximité immédiate des cours d’eau ; 

- les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines fixes, 
compteurs électriques dont des détériorations pourraient créer une situation dangereuse (sauf 
si toutes les dispositions sont prises pour garantir l’étanchéité des constructions : 
positionnement des rampes d’accès, trémies d’escalier et toutes ouvertures au-dessus de la 
cote de référence) ; 

- le stockage des produits dangereux, polluant ou flottant dans un souci de préservation du 
milieu aquatique. 

- les constructions, ouvrages, utilisations du sol, remblais et affouillements autres que ceux 
prévues au paragraphe ci-après. 

 

Sont autorisés,  sous réserve que le niveau du plancher du rez-de-chaussée des constructions 
autorisées se situe au dessus de la cote de référence, les constructions étant réalisées sur pilotis ou 
vide sanitaire : 

- les constructions, ouvrages et travaux nouveaux, sous réserve d’en réduire l’emprise au sol le 
plus possible avec une limite maximale de 20% de la surface de la partie de l’unité foncière 
incluse dans la zone. L’unité foncière considérée est celle existante à la date d’approbation 
du PLU. 

- Les créations d’aires de stationnement sans exhaussement ni imperméabilisation du sol ; 

- les constructions, ouvrages, travaux et installations préalablement autorisés au titre du Code 
de l’Environnement et destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ; 

- Les affouillements des sols liés aux mesures compensatoires prescrites lors de constructions ou 
d’aménagements nouveaux ; 

- Les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne 
sauraient être implantées en d’autres lieux : pylônes, postes de transformation stations de 
pompage, de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées, ou pluviales, stations de 
traitement d’eau potable et d’épuration ; 

- Les ouvrages et aménagements hydrauliques nécessaires à la gestion et à l’entretien du cours 
d’eau (écluse, vannage, barrage, …) ; 

- Les travaux d’infrastructure : voirie, ouvrages d’art et réseaux divers; 

- La création de terrains de sports et de loisirs (hors hébergement, campings-caravanages) ainsi 
que les sanitaires et vestiaires qui leur sont nécessaires ; 

- Les clôtures, y compris les haies, sous réserve de préserver le bon écoulement de l’eau ; 

- Les constructions, ouvrages et installations nouvelles directement liées aux activités 
nécessitant impérativement la proximité immédiate du cours d’eau ; 
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AArrttiiccllee  22  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  ssoouummiisseess  aa  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  
 

Sont interdits en dessous de la cote de référence 

- les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines fixes, 
compteurs électriques dont des détériorations pourraient créer une situation dangereuse (sauf 
si toutes les dispositions sont prises pour garantir l’étanchéité des constructions : 
positionnement des rampes d’accès, trémies d’escalier et toutes ouverture au-dessus de la 
cote de référence) ;  

- Le stockage des produits dangereux, polluants ou flottants dans un souci de préservation du 
milieu aquatique.  

 

Au dessus de la cote de référence sont autorisés : 

- La réalisation d’accès de sécurité extérieurs (escaliers, passages hors d’eau, etc.), en limitant 
au maximum la gêne à l’écoulement. 

 

Sont prescrits : 

- L’édification des constructions autorisées sur pilotis ou sur vide sanitaire, au-dessus de la cote 
de référence. 

- La réalisation d’au moins un accès à l’immeuble au minimum au niveau de la cote de 
référence  

- L’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant d’assurer 
leur résistance à une période d’immersion plus ou moins longue :  

o Pour les bâtiments construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la 
transparence hydraulique sous le bâtiment. Les vides sanitaires seront aérés, 
vidangeables et non transformables.  

o Résistance des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous pressions : lestage, 
armatures, …  

o Résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l’immersion : 
chaînage vertical et horizontal de la structure, utilisation de matériaux de 
construction non putrescibles et non corrodables sous la cote de référence et arase 
étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-dessus 
(afin de limiter les remontées capillaires), étanchéification des murs extérieurs, ... 

- La mise hors d’eau de toutes installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas 
de submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, 
telles que machineries d’ascenseurs, installations électriques, installations de chauffage, 
installations de groupes électrogènes. 

- la mise hors d’eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou 
dangereux présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique 
(hydrocarbures, solvants organiques, peintures, produits chimiques, phytosanitaires,…) ou, 
dans le cas où cela n’est pas envisageable, l’installation en fosse étanche et arrimée, 
résistant à la pression hydrostatique et équipée d’un système de surveillance ou encore des 
mesures d’évacuation au-delà d’une cote d’alerte ; 
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- la mise hors d’eau des postes de transformation d’énergie électrique, moyenne et basse 
tensions, en veillant à ce qu’ils restent facilement accessibles en cas d’inondation, ainsi que 
des branchements et des compteurs des particuliers ;  

- les travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par l’une au moins des 
ressources disponibles : mise hors d’eau des équipements sensibles (pompes, armoires 
électriques, système de traitement,…) et étanchéification des têtes de puits et des 
canalisations lorsque celle-ci s’avère insuffisante. ; 

- l’étanchéification des réseaux et l’installation de clapets anti-retour au droit des points de 
rejet des réseaux d’assainissement ; 

- la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités et des remblais inhérents aux 
travaux, aménagements et installations d’intérêt public autorisés doivent être justifiées par 
une étude hydraulique. 

- la mise en œuvre des systèmes d’assainissement individuel est subordonnée aux 
préconisations d’une étude de définition de filière sur les parcelles concernées ; 

 

Règles applicables aux biens et activités existantes 

AArrttiiccllee  11  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  iinntteerrddiitteess  

Sont interdits : 

- Le changement d’affectation des locaux situés sous la cote de référence pour un usage autre 
que le stationnement  

- Les changements de destination des niveaux situés en dessous de la cote de référence :  

o s’ils créent des logements nouveaux ou des pièces habitables, des installations 
classées soumises à autorisation, des établissements recevant du public (hors 5ème 
catégorie), des équipements collectifs névralgiques, de bâtiments et centres 
opérationnels concourant à la gestion de la crise (caserne de pompiers…). 

o s’ils augmentent les risques de nuisances ou de pollution 

- les implantations les plus sensibles tels que les bâtiments, équipements et installations dont 
le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien 
de l’ordre public, ou encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes 
ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ou du risque de 
pollution ; 

- l'aménagement en vue de rendre habitable des locaux existants situés en dessous de la cote 
de référence ; 

- l'aménagement (hors gestion courante et mise aux normes) des terrains existants de camping 
et caravanage ; 

- toute reconstruction après destruction par une crue et/ou ses conséquences, sauf patrimoine 
protégé au titre des monuments historiques, sans changement de destination ni aggravation 
de la vulnérabilité des lieux. Cette disposition s'applique également au patrimoine bâti 
d'intérêt local inscrit dans les PLU au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme ; 

- les constructions, ouvrages ou utilisations du sol autres que ceux prévus au paragraphe ci-
après. 

Sont autorisés sous réserve que le niveau du plancher du rez-de-chaussée des constructions 
autorisées se situe au dessus de la cote de référence, les constructions étant réalisées sur pilotis ou 
vide sanitaire: 
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- les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, dans la 
limite de 20 m² d'emprise au sol ou, pour l'extension d'activités économiques et d'équipements 
publics, d'une augmentation de 20% de l'emprise au sol de la construction existante à la date 
d’approbation du PLU ; 

- les extensions de constructions existantes par surélévation, sans création de nouveaux 
logements et sans création d'emprise au sol ; 

- les travaux d'adaptation, de réfection ou de rénovation des bâtiments existants, y compris 
pour la mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités ; 

- les extensions des constructions directement liées aux activités nécessitant impérativement la 
proximité immédiate du cours d'eau ; 

- les aménagements d'accès de sécurité extérieurs (escaliers, passages hors d'eau, etc.), en  
limitant au maximum la gêne à l'écoulement ; 

- les travaux d'infrastructure : voirie, ouvrages d'art, réseaux divers ; 

- les travaux de restauration des cours d'eau et des berges, y compris les équipements 
permettant la rétention des crues ; 

- les travaux nécessaires au fonctionnent des services publics pylônes, postes de 
transformation, station de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées ou pluviales, 
stations de traitement d’eau potable ou d’épuration ; 

- les travaux d'entretien, de remplacement ou de redimensionnement des ouvrages 
hydrauliques nécessaires à la gestion et à l'entretien du cours d'eau ; 

- les extensions d'aires de stationnement sans exhaussement ni imperméabilisation des sols ; 

- les travaux et installations, préalablement autorisés au titre du Code de l'Environnement et 
destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation ; 

- les aménagements de terrains existants de sports et de loisirs ; 

- le déplacement ou la reconstruction des clôtures, y compris les haies existantes, prenant en 
compte le bon écoulement de l’eau. 

- la création de piscines privatives, en complément à une habitation, à condition de ne pas 
constituer une gêne à l’écoulement de l’eau. 

 

AArrttiiccllee  22  ––  OOccccuuppaattiioonn  eett  uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssooll  ssoouummiisseess  aa  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  

Sont interdits en dessous de la cote de référence 

- les installations électriques, sanitaires, techniques : chaudières, moteurs, machines fixes, 
compteurs électriques dont des détériorations pourraient créer une situation dangereuse (sauf 
si toutes les dispositions sont prises pour garantir l’étanchéité des constructions : 
positionnement des rampes d’accès, trémies d’escalier et toutes ouvertures ouverture au-
dessus de la cote de référence) ; 

- le stockage des produits dangereux, polluant ou flottant dans un souci de préservation du 
milieu aquatique. 

 

Sont prescrits : 
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- L’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant d’assurer 
leur résistance à une période d’immersion plus ou moins longue :  

o Pour les bâtiments construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la 
transparence hydraulique sous le bâtiment. Les vides sanitaires seront aérés, 
vidangeables et non transformables. 

o Résistance des planchers ou radiers d’ouvrages aux sous pression : lestage, 
armatures,  

o Résistance des murs aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l’immersion : 
chaînage vertical et horizontal de la structure, utilisation de matériaux de 
construction non putrescibles et non corrodables sous la cote de référence et arase 
étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-dessus 
(afin de limiter les remontées capillaires), étanchéification des murs extérieurs, ...  

o Matériaux d’aménagement et d’équipement de second œuvre du bâtiment, 
étanches  ou insensibles à l’eau : revêtements muraux ou de sols, isolants, ... 

- lors des travaux d'adaptation ou de réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens 
et des activités, le rehaussement du premier niveau utile et l'arasement des ouvertures 
(portes, fenêtres) se fera à la cote de référence quand cela est techniquement possible ; 

- la mise hors d'eau de toutes installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de 
submersion pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens, telles 
que machineries d'ascenseurs, installations électriques, installations de chauffage, 
installations de groupes électrogènes ; 

- la mise hors d'eau des postes de transformations d'énergie électrique, moyenne et basse 
tensions, en veillant à ce qu'ils restent facilement accessibles en cas d'inondation, ainsi que 
des branchements et des compteurs des particuliers ; 

- l'étanchéification des réseaux et l'installation de clapets anti-retour au droit des points de 
rejet des réseaux d'assainissement ; 

- pour toutes les installations susceptibles de flotter (cuves, citernes), l'implantation au-dessus 
de la cote de référence ou, lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage 
résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d'évents (équipés de clapets anti-retour) 
et les bassins de rétention (étanches) seront prolongés au-dessus de la cote de référence. Les 
cuves situées en sous-sol en particulier seront arrimées sous la dalle du rez-de-chaussée ;  

- la mise hors d'eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou 
dangereux présentant des risques potentiels pour la sécurité ou la salubrité publique 
(hydrocarbures, solvants organiques, peintures, produits chimiques, phytosanitaires…) ou, 
dans le cas où cela n'est pas envisageable, l'installation en fosse étanche et arrimée, résistant 
à la pression hydrostatique et équipée d'un système de surveillance ou encore des mesures 
d'évacuation au-delà d'une cote d'alerte ; 

- afin de limiter les risques d'accident pour la circulation des piétons et des véhicules 
(phénomènes de "trous d'eau"), la matérialisation des emprises de piscines et de bassins 
existants et le verrouillage des tampons d'assainissement pour les parties inférieures des 
réseaux pouvant être mis en charge lors des inondations ; 

- des travaux permettant d'assurer l'alimentation en eau potable par l'une au moins des 
ressources disponibles : mise hors d'eau des équipements sensibles (pompes, armoires 
électriques, systèmes de traitement, …) et étanchéification des têtes de puits et des 
canalisations lorsque celle-ci s'avère insuffisante ; 

- les terrains de camping devront, dans leur règlement, conformément à l'article L.443-2 du 
code de l'urbanisme, prévoir l'évacuation des caravanes ou des mobil-homes même en 
l'absence de leurs propriétaires dès le déclenchement de l'alerte. A défaut de ces dispositions, 
le stationnement restera limité à la période du 15 mars au 15 octobre ;  

- la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités et des remblais inhérents aux 
travaux, aménagements et installations d’intérêt public autorisés doivent être justifiés par 
une étude hydraulique, à l’exception des extensions des constructions autorisées aux 
paragraphes précédents. 
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- l’édification des constructions sur pilotis ou vides sanitaires dont le niveau dessus de plancher 
rez–de-chaussée sera au minimum au niveau de la cote de référence. 
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ANNEXE 3 / CARACTERE VEGETAL A RESPECTER 
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ANNEXE N°4/ CAHIER DE RECOMMANDATIONS POUR LES FACADES COMMERCIALES 
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LE QUARTIER DU CENTRE LE QUARTIER DU CENTRE LE QUARTIER DU CENTRE LE QUARTIER DU CENTRE     

ET ET ET ET LE QUARTIER MAZY LE QUARTIER MAZY LE QUARTIER MAZY LE QUARTIER MAZY     

Ils s’assimilent à des quartiers urbains. Certaines 
rues ont des commerces en continuité, et la densité 
commerciale est assez lisible. 

 

LE QUARTIER SAINTELE QUARTIER SAINTELE QUARTIER SAINTELE QUARTIER SAINTE----MARGUERITEMARGUERITEMARGUERITEMARGUERITE    

C’est un quartier plus diffus de par sa forme 
urbaine. Les commerces sont peu présents. 

 

 

LE QUARTIER DU PORT ET LE QUARTIER LE QUARTIER DU PORT ET LE QUARTIER LE QUARTIER DU PORT ET LE QUARTIER LE QUARTIER DU PORT ET LE QUARTIER 

DES OCEANIDESDES OCEANIDESDES OCEANIDESDES OCEANIDES    

Ce sont deux pôles particuliers qui pourront être 
traités dans leur globalité car ils ont des formes 
urbaines particulières. 

 

 

La volonté d’améliorer l’attractivité commerciale se 
traduit de deux façons : 

• En rénovant les commerces existants, 

• En renforçant le nombre de commerces. 
 

 

 

La rénovation des commerces dans le quartiers se 
fera en : 

• Favorisant l’implantation dans les 
bâtiments existants, 
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• Incitant la création de commerces aux rez-
de-chaussée de nouveaux immeubles. 

 

 

 

Ne pas gommer les lignes verticales, dans le cas 
d’un commerce sur plusieurs bâtiments mitoyens. 

 

Ne pas provoquer de rupture de la ligne des 
bandeaux horizontaux dans le cas d’un commerce 
sur plusieurs niveaux. 

 

Observer les façades voisines pour s’intégrer, créer 
une harmonie, tout en affirmant son identité 
commerciale. 

3 
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Ne pas gommer les modénatures ** existantes. 

 

Ne pas surcharger d’éléments anecdotiques. 

 

Harmoniser l’ensemble des couleurs, matériaux, 
enduits et accessoires. 

 

Eviter les enseignes dans les étages. 

 

Privilégier une conception moderne et sobre. 
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Trumeau : pan de mur situé entre deux 

Ouvertures de même niveau 

** Modénature : ensemble des dispositifs (pleins,  

vides, moulures…) qui caractérise une façade 

4 
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Un projet de création de 
commerce peut participer à la 
qualité de nouveaux 
aménagements urbains. 

 

Avoir une hauteur sous plafond 
du rez-de-chaussée 
suffisamment importante (4m) 
pour permettre à un commerce 
de s’implanter. 
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Elle ne doit pas être un décor, 
mais doit reprendre 
proportionnellement la structure 
porteuse du bâtiment dans lequel 
elle s’insère. 

 

Les matériaux utilisés doivent être 
en harmonie avec ceux du 
bâtiment. 

 

Eviter les surcharges de couleur. 

 

Préférer une enseigne en lettre 
peintes sur le bandeau, ou 
composée sur un des panneaux 
de la façade. 

Elle permet de mettre en 
évidence la structure et les 
qualités du bâtiment. 

 

Elle peut être utilisée pour les 
immeubles, car elle met en 
évidence le rez-de-chaussée. 

 

Traiter les parties pleines du rez-
de-chaussée comme les étages 

 

.Affirmer la séparation entre 
l’étage et le rez-de-chaussée par 
une corniche, ou un bandeau. 
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7 
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8 

 

 

 

Privilégier les éclairages par spots. 

 

Soigner l’intégration des éclairages à 
la façade. 

 

Eviter les éclairages sur les trottoirs. 

 

Privilégier les éclairages découpés 
derrière les bandeaux. 
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Respecter l’architecture du bâtiment, 
pour dimensionner la potence : hauteur 

possible, accroche. 

 

Ne pas dépasser le premier étage pour 
l’implantation. 

 

Ne pas multiplier le nombre de potences. 
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11 

 

 

 

Utiliser avec sobriété  ce type 
d’enseignes. 

 

Eviter les enseignes multicolores, qui 
nuisent à leur lisibilité. 

 

Privilégier l’éclairage des vitrines. 
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12 

 

 

 

 

 

 

Harmoniser les matériaux avec 
l’ensemble de la façade du bâtiment 

support. 

 

Choisir des couleurs en tenant 
compte des devantures voisines. 

 

Réfléchir à l’intégration des couleurs 
liées à l’activité. 

 

Prendre en compte l’ensemble des 
couleurs de la devanture, des 
enseignes et des accessoires. 
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ANNEXE N°5- PRESCRIPTIONS POUR LES CLôTURES EN UBl « ancienne Zac de l’Ile Prè ET EN UCd 
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ANNEXE 4 / REGLEMENT LIE AUX RSIQUES LITTORAUX 

Reprendre le règlement et les plans du PPRL en cours d’élaboration 

 

ANNEXE N°6- PRESCRIPTIONS POUR LES CLOTURES EN UBp1 & UBp2 - TRANCHES 3 & 4 de la ZAC 
« PORNICHET ATLANTIQUE » 

Voir document à suivre 

 



Mai 2017

annexe clôtures

Zac De pornichet atlantique
tranches 4 

plu 

 
pornichet [44]

laD-sela
2, boulevard de l’Estuaire - CS66207 - 44262 NANTES Cedex 2

MaGnuM architectes & urbanistes
4 Place François II, 44200 NANTES

artelia B.e.t VrD et environnement
8 Place des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain

oriGaMi paysagistes
10 Bis av Henri Fréville, 35200 RENNES

Document en complément de l’article 11.4 des réglements UAp1 et UAp2 
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 prescriptions / principes des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. En l’absence de clôture, les limites peuvent être matérialisée par des plantations, bordures arasées 
ou l’architecture du bâtiment principal ou des annexes

Muret maçonnées bas h = 0,5 m max Soutainement en gabion ou bande végétale en talus

Recul planté ou muret maçonné et portillon h = 1m max
Clôtures claustra + plantes grimpantes h = 1,60 max

Plots, anti franchissement véhicule

Accès véhicule / stationnement

talus planté, enrochement, grillage ou ganivelle avec haie végétale, h =1,60 m max

0 5 25 m

Plan de principe indicatif

Voie de desserte

Bassin

Bassin

Chem
in de l’ile Pré

Boulevard de St Nazaire
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 prescriptions / principes des clôtures

En aucun cas lEs clôturEs nE sont obligatoirEs. 
Mais EllEs dEvront êtrE traitéEs avEc un soucis dE soin Et dE discrétion

Dans le cas d’utilisation de clôtures, celles ci devront être traitées de façon soignée en harmonie avec  l’architecture, et 
l’environnement existant.  Les clôtures jouent un rôle particulièrement important dans l’ambiance générale d’un quartier. 
En fonction de leur traitement, elles peuvent renvoyer l’image d’un quartier accueillant, sécuritaire ou insécure, banalisé 
ou dégradé car elles n’auront pas été assez soignées. Elles doivent en outre garantir au mieux l’intimité des jardins. 

•  Elles devront composer avec le projet architectural, dans le sens où une façade peut déjà faire office de clôture. 
•  Dans tous les cas leur solidité et donc leur pérennité doit être recherchée. Dans ce sens l’usage de treillis soudé ou 
de clôture pVc sur l’espace public est interdit.

• En limite d’espace public et de jardin privatif sur la voie de desserte, la hauteur ne dépassera pas 1,60 m sur la rive 
nord et 1m sur la rive sud : 

- Claustra à claire voie, maçonné ou en bois accueillant éventuellement des plantes grimpantes
- Clôture en serrurerie soignée, sur muret bas, doublée ou non par une haie.
- Ganivelle doublée de haie de part et d’autre
- La clôture pourra être formé par la construction principale ou celle d’un garage ou d’un appentis.
- Les clôtures en maçonnerie pleine (pierre ou béton matricé) sont acceptées si elles ne dépassent pas 1 m de hauteur.

• En limite d’espace public et d’espace privé collectif / La hauteur ne dépassera pas 0,5 m :
- Murets en pierre  ou béton matricé d’une largeur supérieure à 20 cm.
- Un local collectif, type vélo ou déchet pourra être implanté en limite.

• En limite séparatives  / La hauteur ne dépassera pas 1,80 m :
- Murs maçonnés en pierre, béton matricé, ou enduit pouvant accueillir des plantes grimpantes ou de rocaille.
- Ganivelle ou clôtures grillagées type grillage métallique et haie : maille métallique 10 à 15 cm en aluminium ou 
acier galvanisé, fixée sur poteaux, doublée par une haie de chaque côté.

• Le long du boulevard de Saint Nazaire. La hauteur ne dépassera pas 1,60 m :
  - Ganivelles ou clôtures grillagées type grillage métallique et haie : maille métallique 10 à 20 cm en aluminium ou 
acier galvanisé, fixée sur poteaux, attentive à la topographie. Talus planté avec ou sans enrochements.

• Dans le cas où des patios délimitent des jardins privatifs, leurs limites devront assurer l’intimité de ces jardins et 
être traitées en cohérence (matériaux, proportions, géométrie, couleurs, hauteur) avec l’architecture du bâtiment.

• Les places de stationnement sur les lots libres ne seront pas clôturées.

Portails Et Portillons / coffrEts tEchniquEs
• Les matériaux privilégiés sont le métal et le bois, de formes simples, en panneaux pleins ou ajourés.  Les géométries 
doivent respecter une certaine simplicité, sobriété (les portails et portillons avec ornementations types flèches, sculptures, 
dorures,…, sont interdits). Les matériaux et leur mise en œuvre seront cohérents avec ceux des bâtiments.
• La hauteur du portail (ou portillon) ne devra pas dépasser la hauteur des clôtures adjacentes. Les teintes seront sobres 
et en harmonie avec les autres composants du projet (menuiseries, porte d’entrée,  enduit, bardage …)
• L’usage de portail et portillons PVC, ainsi que et les matériaux «bruts» de type acier galva, en limite d’espace public 
est interdit.
• Dans la mesure du possible, les coffrets techniques seront intégrés à la clôture ou la façade du bâtiment, ou habillés 
en cohérence avec le projet général.

Préservation de l’intimité des jardins privatifs
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 VéGétation haie

 
 
 
ARBRE TIGE – FORME NATURELLE – CEPEE – taille 14/16 minimum 
 

‐ Prunus avium et cultivar (merisier) – 12 à15 m 
‐ Prunus padus et cultivar (merisier à grappes) – 15 à 15 m  
‐ Acercampestre et cultivar (érable champêtre) – 10 à 12 m 
‐ Sorbus torminalis (alisier des bois) – 12 à 15 m 
‐ Fraximus ornus ‘arie peters’ (frêne à fleurs) – 8 à 10 m 
‐ Quercus pyreneica (chêne tauzin) – 10 à 15 m 
‐ Quercus x hispanica ‘wageningen’ (chêne à feuille marcescentes) – 10 à 15 m 
‐ Pyrus communis (poirier commun) – 10 à 12 m 

 
 
 
ARBRISSEAU 
 

‐ Arbutus unedo (arbousier – arbre aux fraises)   
‐ Amélanchier canadensis (amélanchier) 
‐ Cornus mas (cornouiller mâle)  
‐ Crataegus monogyna (aubépine) 
‐ Sambucus nigra (sureau) 
‐ Corylus avellana (noisetier) 
‐ Viburnum lantana (viorne lantane) 
‐ Malus everest (pommier fleur)  
‐ Fruitiers (pommier – poirier – prunier – cerisier) 
‐ Hydrangea  

 
 
 
 

 
HAIE (hauteur 1.50 à 2 m) – conteneur 40/60  
  
Persistants à fleurs : 
 

‐ Abelia grandiflora  
‐ Viburnum tinus (eve price – gwenlian)  
‐ Choisya ternata – aztec pearl (oranger du Mexique)  
‐ Osmanthus burkwoodii 
‐ Olearia (marguerite arbustive)  

 
 
Caducs et fleurs  
 

‐ Viburnum opulus compactum (viorne obier) 
            plicatum (à plateaux) 
                  carlesii    

‐ Spirea  
‐ Syringa microphylla superba (lilas) 
‐ Syringa patula ‘Miss Kim’  
‐ Weigelia  
‐ Hydrangea 

 
 
 
 
 
 
 

Prunus padus Acer campestre Fraximus ornus Sorbus torminalis Pyrus communis  Quercus x hispanica 

Arbutus unedo

Sambucus nigra

Viburnum lantana  Malus everest Cornus mas

Abelia grandiflora

Weigelia 

Viburnum tinus gwenlian 

Viburnum plicatum

Olearia 

Syringa patula ‘Miss Kim’ 

Osmanthus burkwoodii 

Spirea  

 
 
 

GRIMPANTS 
 

‐ Lonicera (chèvrefeuille) 
‐ Trachelospernum jasminoïdes (jasmin étoile)  
‐ Solanum jasminoïdes (morelle faux jasmin)  
‐ Clematis montana parnaudii (clématite) 
‐ Campsis (bignone)  
‐ Actinidia kolomikta  
‐ Wisteria (glycine) 
‐ Parthenocissus (vigne vierge sur muret)  

 
 
 
 
 
 

 
MASSIFS BAS 

 
‐ Spirea (petites spirées) 
‐ Hydrangea (hortensia à têtes plates, rondes, cônes)  
‐ Vivaces 

 
 
 
 
 

Lonicera Solanum jaminoïdes  Actinidia kolomikta   Clematis montana   

Hydrangea à têtes plates, rondes et cônes.Spirea
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I. Introduction sur 
les orientations 
d’aménagement 
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Extrait de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tel qu’il 
résulte des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 : 

« Les Plans Locaux d’Urbanisme exposent le diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement 
de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports d’équipements et de services. 

Ils comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues pour l’ensemble de la commune [et qui fait l’objet de la pièce 
n°3 du dossier de PLU]. 

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en 
cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
prévoir les actions ou opérations d’aménagement à mettre en œuvre, 
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) » 

Ainsi l’objectif de ces orientations est de rendre opérant les choix 
d’aménagement fait lors de la réflexion sur les modalités de 
développement de la commune de rendre cohérent l’esprit du projet et 
la forme finale de ses aménagements. 

Les orientations présentées ci-après relèvent de divers ordres. 

Elles peuvent être générales. 

Ces orientations à caractère général s’appliquent indépendamment des 
dispositions spatiales prises dans le cadre d’orientations graphiques. Ces 
orientations à caractère général sont d’ordre supérieur. 

Elles peuvent être particulières. 

Ces orientations d’aménagement particulières porteront sur des sites 
d’enjeux urbains à court ou moyen terme. Elles s’attachent 
indifféremment à des espaces classées U ou AU. 
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II. Les orientations 
d’aménagement 

 

2.1 Orientations à caractère 
général s’appliquant sur les 

zones U et AU 
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2.1.1 : diversité architecturale, urbaine et sociale 

Cette mixité architecturale devra servir l’objectif de mixité sociale en 
proposant des programmes associant une diversité d’appropriation 
parmi, sans caractère exhaustif, l’accession à la propriété, le locatif, les 
logements sociaux, l’accession sociale à la propriété. Ces opérations 
d’ensemble viseront à s’insérer dans leur environnement urbain en usant 
de modèle traditionnel tel que la place, la placette bordées par des 
architectures dont les prospects sont capables de “cadrer” l’espace. 

L’insertion dans le tissu urbain se fera aussi par la recherche d’un réseau 
piétons et cycle, se connectant au réseau existant et facilitant la relation 
entre le tissu à développer et les services, commerces ou équipements, 
réseau de découverte riverains. 

Toute opération d’ensemble à vocation d’habitat réalisée sur un 
ensemble foncier classé en zone urbaine ou à urbaniser de plus de 2500 
m² de surface plancher devra proposer une diversité architecturale 
associant pour le moins, de l’individuel pur et de l’individuel groupé. 

Pour les zones à vocation générale d’habitat, la programmation de 
collectifs ou de semi-collectifs s’imposera aux abords immédiats des 
voies structurantes : 
1. Le boulevard de l‘Hippodrome, 
2. Le Boulevard du Baulois. 

En zone AU, toute opération d’habitat développée sur un foncier 
supérieur à 2 hectares fera l’objet d’un montage opérationnel de type 
ZAC, PAE ou PUP si le portage foncier est majoritairement privé. Cette 
disposition s’applique aux opérations considérées dans leur ensemble et 
non tranche par tranche. 

 

 

2.1.2 : environnement  

La diminution recherchée des pollutions et atteintes à l’environnement 
mais aussi des risques doit conduire pour toute opération d’ensemble à : 
- Rechercher au travers des matériaux mais surtout des 

implantations, une amélioration des bilans thermiques des 
constructions, 

- Favoriser l’intégration de la trame arborée existante dans les 
opérations, 

- Préserver les zones humides existantes telles que les mares. 
 

2.1.3 : insertion paysagère  

Le souci d’une qualification des limites urbaines assurant une interface 
réussie entre tissu urbain et espace rural doit conduire à proposer pour 
les opérations développées sur un foncier de plus de 2500 m², des 
programmes de « hameau nouveau » lorsque : 

- Le tissu à créer assure l’interface entre rural et urbain, 
- Le tissu à créer jouxte ou prolonge un hameau existant ou un 

groupe de longères. 
 

2.1.4 : protection des murets de pierres 

Les murets ou murs de pierres marquant la limite entre la parcelle et la 
voie ou un espace public devront être préservés lorsqu’ils sont dans un 
état de conservation satisfaisant. S’il ne peut être correctement associé 
à la construction, un recul qui ne pourra être inférieur à 1m, sera 
ménagé entre ce mur et la construction. 

2.1.5 : Hydraulique  

Toute opération sur un foncier supérieur à 2500 m² de surface plancher 
à aménager fera l’objet d’une étude hydraulique détaillée permettant 
d’assurer la gestion des eaux pluviales sur la parcelle et sur l’ensemble 
de l’opération. 
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2.2 Orientations 
particulières  
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Site 1 : Le Village d’Ermur (OAP)  
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Site 1 : Le Village d’Ermur (OAP)  
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Site 1 : Le village d’Ermur (OAP)  
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Site 1 : Le Village d’Ermur (OAP)  
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Site 1 : Le Village d’Ermur (OAP)  
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Site 1 : Le Village d’Ermur (OAP)  
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Site 2 : La Villes Mahaut (OAP)  
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Site 2 : La Villes Mahaut (OAP)  
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Site 2 : La Villes Mahaut (OAP)  
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Site 3 : Leroy Plaisance (OAP) 
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Site 3 : Leroy Plaisance (OAP) 
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Site 3 : Leroy Plaisance (OAP) 
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Site 4 : Petit Canon (OAP) 
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Site 4 : Petit Canon (OAP) 
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Site 4 : Petit Canon (OAP) 
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Site 5 : Île des Redo nnées (OAP) 
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Site 5 : Île des Redonnées (OAP) 
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Site 5 : Île des Redonnées (OAP) 
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Site 6 : Parc d’ARMOR (OAP) 
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Site 6 : Parc d’ARMOR (OAP)  
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Site 6 : Parc d’ARMOR (OAP) 
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Site 7a : Îlot Gambetta (OAP) 
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Site 7a : Îlot Gambetta (OAP) 
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Site 7a : Îlot Gambetta (OAP) 
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Site 7b : Îlot des Paludiers (OAP) 

 

 



 

                       Commune de Pornichet > Plan Local d’Urbanisme > 3.OAP > Révision allégée n°1 > Novembre 2016                                                 34 
 

Site 7b : Îlot des Paludiers (OAP) 

 

Carte d’aléa du futur PPRL : scénario de référence = Xynthia + 20 cm 
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Site 7b : Îlot des Paludiers (OAP) 

 

 

Carte d’aléa du futur PPRL : scénario de référence = Xynthia + 60 cm 
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Site 7b : Îlot des Paludiers (OAP) 
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Site 7b : Îlot des Paludiers (OAP) 
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Site 8 : Rond-Point de l’Europe (OAP) 
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Site 8 : Rond-Point de l’Europe (OAP) 
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Site 8 : Rond-Point de l’Europe (OAP) 
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Site 9 : Avenue de l’Hippodrome (OAP) 

 

  



 

                       Commune de Pornichet > Plan Local d’Urbanisme > 3.OAP > Révision allégée n°1 > Novembre 2016                                                 42 
 

Site 9 : Avenue de l’Hippodrome (OAP) 
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Site 10 : Cœur de Saint-Sébastien (OAP) 
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Site 11 : Sud Saint-Sébastien (OAP) 

 

Cette zone de 1.16 hectare située au Sud du cœur de quartier de Saint Sébastien correspond essentiellement à un ancien 
camping. Sont également recensés sur le site une maison individuelle et des locaux du diocèse. 

L’orientation des constructions devra promouvoir une utilisation performante du solaire passif tout en garantissant une forme urbaine globale satisfaisante. Les arbres de haut jet, 
sains et de qualité seront intégrés à l’opération si leur préservation n’induit pas de surcoûts très importants pour le projet. La gestion des eaux pluviales privilégiera, dans la mesure 
du possible, des techniques aériennes (infiltration, noues, fossés, rétention).   
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Site 11 : Sud Saint-Sébastien (OAP) 
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Site 12 : Sud Les Loriettes (OAP) 
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Site 12 : Sud Les Loriettes (OAP) 

Site 12 : Sud Les Loriettes (OAP) 

Site 12 : Sud Les Loriettes (OAP) 
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Site 13 : Camping Les Loriettes 
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Site 13 : Camping Les Loriettes 
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Site 14 : Ile de la Masse 
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Site 14 : Ile de la Masse 
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Site 15 : Avenue des Evens 
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Site 15 : Avenue des Evens 
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Site 16 : ZAC Pornichet Atlantique 
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Site 16 : ZAC Pornichet Atlantique 
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Site 16 : ZAC Pornichet Atlantique 

 

 



N° objet bénéficiaire caractéristique

1 Aménagement voirie Commune 10 m

2 Aménagement voirie Commune 10 m

3 Aménagement voirie Commune 10 m

3bis Aménagement voirie Commune 11,5 m

4 Aménagement voirie Commune 1 600 m²

5
Aménagement terrain d'accueil gens du 

voyage Commune
5 500 m²

6 Aménagement bassin de rétention Commune 38 370 m²

7 Aménagement voirie Commune 10 m

8 Aménagement voirie Commune 8 m

9 Aménagement voirie Commune 10 m

10 Aménagement voirie Commune 10 m

11 Aménagement voirie Commune 10 m

12 Supprimé (modification n°2)

13 Aménagement voirie Commune 5 m

14 Aménagement voirie Commune 5 m

15 Aménagement voirie Commune 5 m

16 Aménagement voirie Commune 5 m

17 Aménagement voirie Commune 10 m

18 Aménagement voirie Commune 3 m

19 Aménagement voirie Commune 3 m

20 Aménagement voirie Commune 16 m

21 Aménagement parking Commune 19 m

22 Supprimé (modification n°5)

23 Aménagement voirie Commune 10 m

24 Aménagement voirie Commune 10 m

25 Supprimé (modification n°5)

26 Supprimé (modification n°4)

27 Aménagement voirie Commune 10 m

28 Supprimé (modification n°5)

29 Aménagement voirie Commune 2 m

29 bis Aménagement voirie Commune 3,5 m

30 Aménagement voirie Commune 6 m

31 Aménagement voirie Commune 145 m²

32 Aménagement voirie Commune 10 m

33 Aménagement voirie Commune 382 m²

Prescription Arrêt Approbation

Révision du PLU 11/04/2008 04/05/2009 14/01/2010

Modification n°1 27/06/2011

Modification n°2 10/05/2012

Modification n°3 04/04/2013

Modification n°4 24/06/2015

Modification n°5 28/06/2016

Modification n°6








